
SCOTLAND YARD A UN LIMIER DE PLUS...

Son maître espère bien avoir la récompense

LONDRES (ATS-AFP). — C'est un Londonien de 26 ans, David
Corbetl, habitant le quartier de Norwood, dans le sud de la capitale,
qui a retrouvé la coupe du monde dans son propre jardin ei cela
grâce à son chien.

Après avoir été Interrogé à Scotland
Yard , 11 a été reconduit chez lui par une
voiture de la police, n semble donc que
les détectives soient convaincus de son
innocence,, et qu'il touchera par consé-
quent les 6100 livres de récompense.

C'est grâce à son chien « Pickles » que
Corbett, un marinier employé sur une
péniche de la Tamise, a retrouvé le
trophée Jules Rimet.

« Dimanche soir, a-t-il dit , j'avais déci-
dé de promener mon chien et , en arri-
vant à la grille du jardin , « Pickles »
s'approcha en reniflant d'un objet enve-
loppé dans un journal.

Ayant déchiré le papier, j'aperçus une
boite noire qui , ouverte , révéla l'inscription
« Brésil 1962 », gravée dans l'or. J'emme-
nai alors le tout chez moi pour le mon-
trer à ma femme. Durant quelques mi-
nutes, j'ai douté de la réalité de cette
trouvaille, puis, me reprenant , j'ai porté

la coupe au poste de police... C'est
« Pickles » qui l'a vue le premier , c'est
lui qui l'a retrouvée». David Corbett ,

Pour plus de sûreté !
LONDRES (AP). — La coupe

« Jules Rimet » est de nouveau
en sécurité derrière des portes
verrouillées à double tour.

•s: Elle ne sera plus jamais
exposée jusqu 'à la finale de la
coupe en juillet », a déclaré M.
Joe Mears , président de l'« En-
glish football association ».

« Nous la garderons en sûreté,
probablement dans un coffre
de banque. »

Eh ! oui, nous vous présentons «Pickles» qui a droit aujourd hui a toutes les félicitations
de ce que le vaste monde compte de fervents de la balle ronde. Entre sa maîtresse
Mme Corbett, et son compagnon de jeu le petit Dominic, il donne à beaucoup une
leçon de modestie. Et pourtant... 11 a retrouvé la coupe et l'Angleterre n'est plus...

aux abois (Téléphoto AP)

qui espère recevoir les 6100 livres cle ré-
compense, a toutefois déclaré que les
policiers n 'avalent pas abordé cette ques-
tion .

Comme dans un roman d Agatha Christie,
c'est le superintendant qui a le mot dé
la fin . Voici donc la coupe, montrée par

M. William Gilbert...

ISOLÉES DUS UNE MME
QUABJUITE PEUSONMES Suffi
MENACÉES PAR L'AVALANCHE

Situation critique dans les Alpes de Suisse centrale

On envisage de faire sauter la masse blanche
SARNEN (ATS). — Une quarantaine de personnes qui se trouvent

à la cabane de Tannalp près de Melchsee-Frutt, sont actuellement
menacées par l'avalanche qui peut s'abattre d'un moment à l'autre,
Mercredi dernier déjà une avalanche s'était abattue à proximité,
isolant les occupants de la cabane pendant trois jours, et coupant
les communications téléphoniques. Le contact a cependant pu être
maintenu grâce à un appareil radio. Entre-temps, de nouvelles chutes
de neige se sont produites

Aussi envisage-t-on de faire sauter les masses de neige pour
éviter que la cabane ne suit emportée par l'avalanche. On ne se
souvient pas d'avoir jamais vu de telles masses de neige à cette altitude.

Csufe de Murville annonce à Bail que
la France pillera l'OTA N en juillet

LES DISSENSIONS DANS L'ALLIANCE ATLANTIQUE

Un an pour l 'évacuation des bases américaines
M. Georges Bail , envoyé spécial du

président Jolinson connaît maintenant

« l'agenda » du dégagement français «le
l'OTAfV et «le l'évacuation «les bases amé-
ricaines en France.

Il l'a confi rmé aux journalistes en sortant du cabinet
du ministre des affaires étrangères avec lequel il
s'était entretenu pendant une demi-heure.

M. Couve de Murville a été informé que les Etats-
Unis demandent des indemnités et le remboursement
de l'oléoduc

Le dégagement proprement dit, c'est-à-dire le
retrait des officiers français des états-majors atlanti-
ques du Shape de Rocquencourt et du commandement
centre-Europe de Fontainebleau sera effectif avant
la fin du mois de juillet.

A ce moment, les forées françaises d'Allemagne
cesseront d'être sous l'autorité de l'OTAN. Resteront-
elles en Allemagne grâce à un accord spécial négocié
entretemps avec le gouvernement de Bonn ? Dans
les milieux militaires français on en doute et on croit
plutôt que ces troupes seront rapatriées.

L'autre aspect du dégagement est l'évacuation des
bases américaines et le sort des installations atlantiques
en France notamment celui de l'oléoduc qui transporte
le pétrole américain de la côte française à la frontière
allemande.

Fait peu connu, la France est copropriétaire de cet
oléoduc ayant acquitté environ quinze pour cent des
frais de construotion.

Les Américains ont insisté par la voie diplomatique
avant la visite de M. George Bail sur l'urgence pour
eux d'être informés très rapidement et très précisé-
ment des plans du général De Gaulle en ce qui concernt
les bases.

En effet , le Pentagone estime qu'il lui faudra une
année pour réaliser cette évacuation des neuf bases
aériennes et des quarante dépôts militaires américains
Du côté français on accepte ce délai d'un an, et on s<
dit même prêt à accorder des facilités.

(Lire la suite en dernière page)

La jolie couturière cannoise
a-t-elle vraiment hérité les

30 raillions d'une princesse ?

Le doute commence à poindre sur la Côte-d'Azur

Mme Guittay persiste cependant dans ses affirmations

NICE (AP). — Le fabuleux héritage de la princesse égyp tienne Kemal
cl Dine — dont nous avons parlé dans notre dernière édition — existe-t-il
réellement ? C'est la question que l'on se pose à Nice, où la seule confir-
mation de l'existence du legs n'est obtenue qu'auprès de la modeste coutu-
rière cannoise, Mme Aimée Guittay, qui affirme être recherchée par les
exécuteurs testamentaires.

La princesse Kemal el Dine, morte
l'année dernière à Nice, a l'âge de 84
ans, avait employé le mari de la cou-
turière comme chauffeur , et c'est ainsi
que les deux femmes s'étaient connues.
Avant  sa mort , la princesse aurait
couche le nom de Mme Guit tay sur
son tes tament  pour la somme de trente
m i l l i o n s  de francs.

(Lire la suite en dernière page)

Mme Guittay rit-elle à- ses rêves ou
à ses espérances ?

(Téléphoto AP)

La police établit . que l'affaire
du super-stupéfiant est distincte
de celle de l'héroïne de Locarno

Péripéties de <série noire » dans le trafic ie la drogue

li'esBsgwêt© fait déccmwiiar un© sa©Bi^©3Ie @$or©«iise2,He

LOCARNO (UPI). :— Les autorités tessinoises compétentes ont donné, lundi,
des précisions sur les affaires de stupéfiants découvertes à Milan et au Tessin,
et qui ont entraîné l'arrestation de six personnes.

Il apparaît , selon l'état actuel de l'enquête,
que l'affaire du super-stupéfiant saisi à Milan
sur un Suisse est vraisemblablement étrangère
à celle de l'héroïne trouvé à Locarno et qui
est en rapport avec l'affaire des faux dollars.
Le ressortissant suisse arrêté à Milan se trouve
encore en détention dans la capitale lombarde.

M. Luciano Giuclici , substitut du procureur
général a confirmé que l'Italien Giacomo Censi ,
âgé cle 34 ans, anciennement domicilié à Lo-
carno, a été trouvé porteur de 52 grammes
d'héroïne. II en avait reçu initialement 110
grammes d'un autre Italien établi à Losone,
Germano Petoletti , âgé de 39 ans, qui affirme
avoir obtenu la drogue de deux autres per-
sonnes, de Muralto, Carlo Pescnti et Franco
Nessi , âgés respectivement de 28 à 30 ans.

Ces deux derniers seraient des récidivistes
du trafic de stupéfiants. Ils nient avoir remis
la drogue à Petoletti.

Quant à Pcsenti , il a vendu les 500 coupures
de 20 faux dollars pour 8500 francs au Sicilien
Nuncio Cardacci , âgé de 47 ans, qui a pu
être arrêté à Turin.

A MALIN...
Les enquêteurs ont également révélé que

l'affaire de l'héroïne a, en outre, donné lieu
à une escroquerie. Censi s'était rendu à Rome
en compagnie d'un autre membre du réseau
des trafiquants, qui n'a pas encore été arrêté.

(Lire la suite en dernière page)

LE SHAH DES CHATS

Ce chat s appelle Gino. Un drôle de nom pour un
chat , direz-vous , celui-ci fu t - i l  allemand . En tout
cas, trêve de p laisanterie , car ce chat est depuis
hier champion du monde toutes catégories. Il a été
sacré à Bruxelles où auait lieu le concours annuel.

(Téléphoto AP)

iSasafra éleveurs arrêtes,
dont le syndic

de Villaranon (FR)

Contrebande de veaux
à Ballaigues (VD) :

Dans la nuit de samedi a dimanche,
quatre éleveurs (trois Vaudois et un Fri-
bourgeois) ont été arrêtés par la douane,
alors qu 'ils passaient quatre jeunes veaux
en contrebande. Deux des quatre hommes
sont toujours en prison à Lausanne.

(Informations en pages régionales.)

REBONDISSEMENT À GENÈVE
dans l'affaire des tricheurs

Certains élèves avaient bel et bien
eu connaissance des épreuves d'examens !

D'un de nos correspondants :
On croyait l'affaire classée. Elle ne l'était pas. On ne savait

pas tout au sujet de la tentative de tricherie organisée sur
une grande échelle par plusieurs élèves du Collège de Genève.

On ignorait par exemple que cette... « tentative » avait été
pour certains une réussite ; que quelques garçons avaient
pu s'emparer des épreuves des examens, ou du moins en
prendre connaissance. Mais les professeurs, méfiants , ont
changé par la suite le contenu des épreuves, de telle sorte
que les quelques resquilleurs, tout bêtement, sont tombés
dans le panneau : ils ont répondu en fonction des questions
dont ils avaient pu avoir connaissance, se démasquant du
même coup.

La certitude est acquise que les documents ont pu être
examinés par les fraudeurs. Face à ce rebondissement —
qui n'est certes pas fait pour calmer les esprits — les ins-
pecteurs de la police de sûreté ont repris une série d'inter-
rogatoires.

Cette affaire , prenant une ampleur insoupçonnée au départ ,
sera transmise au parquet et au département de justice et
police, qui décidera des sanctions à prendre.

R. T.

L'évoiotion
d© la notion

de grève

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES grèves tournantes ont recom-
mencé en France. C'est là un
des moyens les plus contestables

utilisés par le syndicalisme téléguidé
par les chefs politiques pour parvenir
à leurs fins. Car il trouble l'ordre
public et paralyse l'activité économi-
que, non seulement dans une branche
déterminée de l'industrie, mais prin-
cipalement au détriment de tous, c'est-
à-dire de la nation elle-même. Le
Français, l'Italien qui est concerné aus-
si fréquemment par cette forme de
grève, finissent par s'en accommoder ,
dit-on, soit en maugréant, soit par
le sourire.

Il n'empêche que le bon ordre et
l'autorité nécessaire de l'Etat sont
gravement compromis par ce mode
de faire. Que le général De Gaulle
qui a sans cesse ces mots-là à la
bouche ne s'en avise-t-il ! Mais ses
préoccupations relatives à l'intendance
n'auront duré que le temps de la
campagne électorale présidentielle.

Le droit de grève — et son corol-
laire du côté patronal : le droit de
lock-out — est inscrit dans la plupart
de nos constitutions occidentales. Mais
jusqu'à l'apparition de ce phénomène
nouveau que constituent précisément
les grèves tournantes, il polarisait les
ouvriers d'une branche de la produc-
tion lorsque tous les autres moyens
leur faisaient défaut pour assurer la
victoire de leurs revendications so-
ciales.

Depuis que l'ouvrier s'est passable-
ment « embourgeoisé » en Occident,
depuis que, dans bien des pays, il a
été mis au bénéfice de contrats collec-
tifs conclus librement entre ses repré-
sentants syndicalistes et les délégués
des associations patronales, depuis en-
fin que dans certaines nations com-
me l'Allemagne de l'Ouest ou les
Etats-Unis il a été associé à la mar-
che de l'entreprise sous des formes
diverses (acquisition d'actions, par
exemple), l'ouvrier s'est montré de
plus en plus insensible aux mots d'or-
dre du syndicalisme inspiré par
l'extrême-gauche.

Dès la fin de la guerre, toutes les
tentatives de grève générale ont la-
mentablement échoué. D'autant plus
que ces mouvements étaient de plus
en plus déclenchés à des fins poli-
tiques et de moins en moins à des
fins de revendications sociales.

X X X
La C.G.T. a compris qu'il lui fallait

réviser sa tactique. C'est alors qu'elle
« inventa » la grève tournante. Et
l'apparition de cette dernière a été
renforcée par un autre facteur qui a
transformé partiellement l'économie
française depuis la fin de la guerre
également, savoir les nationalisations.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

LE MEURTRE DE LA RESPECTUEUSE :
UN SUSPECT RELÂCHÉ À ZURICH

(LIRE EN PAGE NATIONALE)

SPORTS :
Après la démission de M. Kuonen
Le président de la Ligue suisse de hockey
sur glace, M. Kuonen , demandera d'être
relevé de ses fonctions lors de la prochaine
assemblée de la LSHG, à Brunnen. Cette
démission, survenant après les défaites aux .
championnats du monde de Yougoslavie, pose
une importante question de principe.

(Voir nos pages sportives)

{ Pages 2, 3 et 6 : L'actualité régionale Le carnet du jour
> Pages 9 et 11 : Les sports Page 16 : Notre magazine des lettres, arts et
, Page 14 : Les programmes radto-TV spectacles
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Madame Charly PERDRIZAT a la
joie d'annoncer la naissance

d'Olivier - Charly
le 27 mars 1966

Maternité, Pourtalès Dime 87
Neuchâtel

)
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S. A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

La maison Sollberger & Cie a le
regret d'annoncer  le décès de

Monsieur Paul STEÏNER
son fidèle et dévoué emp loy é duran t
43 ans.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Monsieur et Madame
Michel LOUP-MICHELIS ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Florian - Samuel
28 mars 1966

Maternité Favarge 46
Pourtalès Neuchâtel'

Salon-lavoir DESAULES
Moulins 29

6 kg de linge 1.80
Du 28 mars au 2 avril

POUDRE A LESSIVE GRATUITE

Les enfants et peti ts-enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer

le décès de

Paul STEINER
dit « Paulns >

survenu le 26 mars 1066, après une
courte maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 26 mars  1966.
Il fut si bon que son souvenir

restera impérissable en nous.
Domicile mortuaire : chapelle des

Cadolles.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le mardi 29 mars 1966 au crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

E X P O S I T I O N

F.-E. BIOTIEE
Samedi après-midi
visite commentée

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

Filets de perches - Pelées
Bondeiles - Brochets frais

Poisson de mer frais
Marchandise fraîche exclusivement

SENAUD, comestibles, Neuchâtel
Tél. 4 15 45

Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

Beaux p
Bépinards Ie k9
r-JWHBaU Ristourne à déduire !

Asperges _
du Cavaillon h -
fraîches <° ***» *»¦

— ristourne
CO-OP LA TREILLE

^¦̂jJT» 
Ce 

soir, à 20 h 30

Wl VĴ L Aula de l'université

«T̂  1 Soins le ciel de

Jï£ BftlTAGNE
par TRISTAN DA VERNIS
Pr. 3.— et 4.—, réduction

à Colonie française et étudiants
Agence STRUBIN

Librairie (R QfnU&b « 5 44 66

Cabaret d'amour
avec
le Théâtre de poche neuchâtelois

Théâtre de Neuchâtel
ce soir, à 20 h 30
Au profit de Terre des Hommes

Location : Agence Strubin et à l'entr ée
Profitez des bons de réduction CO-OP

FOURRURES
Vve Ed. Schmid, Serre 11
OCCASIONS à très bon compte

NEUF : choix considérable à prix
EXCEPTIONNELS

Tous les jours de 13 h à 19 h - Tél. B 19 53

AU VISON SAUVAGE
FOURRURE Grand-Rue 1

Fermé du 29 mars
au 2 avril

9 PÂCt SSES #
RV DOMIIMO

SOFS ET SOLDATS

Assemblée générale
Ce soir 2030, restaurant du Jura

mnzEzxaziSH
LA CHAUX-DE-FONDS
Voiture volée

Une voiture (le marque <¦ Austin 1100 »,
de couleur blteu ciel , plaques NE 19735,
a été volée le 28 mars à la Chaux-dc-
Fonds . Enquête de la police de sûreté.

LE NOIRMONT
Un camion chaux-de-fonnier
contre un mur
(c) Hier, vers 18 h 15, un camion d'une
entreprise de transports de la Chaux-
de-Fonds , avec chasse-neige , qui se diri-
geait vers Saignelég icr , a dérapé sur la
route très glissante à la sortie du Noir-
mont. Puis il s'est jeté contre un mur
qu 'il a démoli sur une longueur de
4 mètres. Les dégâts s'élèvent à 2000
francs.

LA SAGNE
Soirée de « L'Espérance »
(c ") La fanfare « L'Espérance > a donné
son concert samedi soir dans la grande
salle communale. Sous la direction de
M. Paul Thommi , elle interpréta tout
d'abord doux marches. Puis ce fut le
discours du président qui souhaita la
bienvenue à chacun. Le concert conti-
nua dans une ambiance sensationnelle
et trois morceaux furent bissés. Avant
la dernière marche, le directeur reçut
une gerbe de fleurs des maints d'une
charman te .jeune filile. Après la partie
musicale, le Club littéraire de la So-
ciété suisse des employés de commerce
de la Chaux-de-Fonds interpréta , de
façon brillante, une pièce en deux actes
d'André Haguet : « Mon Ami le Cam-
brioleur » . Cette comédie a été fort
appréciée et applaudie. Après le spec-
tacle, la soirée familière se termina
par un bal jusqu'au petit matin.

PESEUX — Chaussée glissante
(c) Samedi matin , vers 10 heures,
Mme N. Grobéty a fait une chute à la
rue E.-Roulet , sur la chaussée glis-
sante. Transportée dans un hôpital de
Neuchâtel, avec l'avant-bras droit frac-
turé, elle a pu regagner son domicile,
après avoir reçu des soins.

L'affaire des abus de confiance
commis à Corcelles évoquée hier soir

à l'assemblée des actionnaires
ie k société lésée

Hier soir s'est déroulée, à l'hôtel de la
Gare, à Corcelles, l'assemblée des action-
naires de la Société de consommation
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux, sous
la présidence de M. Henri Schorpp. Cette
séance annuelle, qui est traditionnelle-
ment consacrée à la rédition des comptes
et à la fixation de la ristourne, revêtait
une importance particulière à- la suite
de la découverte, la semaine dernière,
de détournements commis par une em-
ployée supérieure de la société, Mme P.

La parole a été immédiatement donnée
à un représentant du service de l'office
fiduciaire de l'Union suisse des oopérati-
ves de consommation de Bâle qui a pré-
senté à rassemblée un rapport sur la
situation financière. H a soumis à l'as-
semblée un projet de bilan avec un nou-
vel actif et un nouveau passif laissant
apparaître , en comparaison avec les comp-
tes, une perte de 279 ,039 fr . 82, perte
qui ne pourra probablement être entiè-
rement comblée.

Le capital-action peut être considéré
comme intact en tenant compte des ré-
serves ouvertes et latentes. L'expert a
conseillé aux actionnaires d'accepter le
bilan et le compte de profits et pertes
tels qu'ils étalent présentés.

Une discussion suivit cet exposé , cer-
tains actionnaires contestant la possibi-
lité pour l'assemblée cle se prononcer .
Finalement, l'assemblée adopta le bilan
et le compte de profits et pertes, après

que le conseil d'administration eut décla-
ré que la ristourne serait intégralement
versée aux sociétaires, ce qui représente
au total plus de 156,000 francs.

L'assemblée était également appelée à
se prononcer sur la dissolution de la
société, qui sera reprise par la Société
coopérative régionale de Corcelles, Peseux
et Boudry. Mais le quorum des deux tiers
n 'étant pas atteint , la décision a été ren-
voyée à une nouvelle assemblée générale.

H a été en définitive peu question de
l'auteur des malversations, contre la-
quelle une plainte pénale a été déposée.
Mme P. était au service de la société
depui3 plusieurs années. U semble qu'elle
ait commis ces malversations en 1964 et
1965. L'instruction et les contrôles qui
seront opérés par la fiduciaire de Bâle,
diront peut-être comment elle s'y est prise.

D. Bo.

Etal civil i© fêaicMt©!
NAISSANCES. — 22 mars. Maniscalco ,

Domenico, fils de Domenico-Benedetto, ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel , et de Maria ,
née Maniscalco ; Saporita , Giuseppina , fille
d'Antonio , manœuvre à Neuchâtel , et de
Fortunata, née Imbesi ; Pellaton , Barbara-
Elisabeth , fille de Serge-Eric, commerçant
au Landeron , et de Cheryll-Gay, née Jones.

23. Folli Marco, fils de James-Franco, sou-
deur à Hauterive _ et de Lina , née Fiorini ;
Fusaro, Ivan , fils de Luigi , peintre en bâ-
timents à Colombier , et d'Assunta , née
Granzotto ; Fusaro , Igor , aux mêmes ; Ca-
misa, Leonora , fille de Rocco, conducteur
de camion à Peseux , et cle Salvatora , née
Buccarello ; Giauque , Anne-Lise , fille de
Daniel-André, monteur électricien à Neu-
châtel , et d'Étisabeth-Rosa , née Fankhauser.
24. Petitpierrc , Boris , fils de Freddy-Paul ,
constructeur à Corcelles, et de Huguettc-
Thérèse, née Corraze.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE —
25 mars. Aeschlimann, Ernst-Friedrich , em-
ployé de commerce à Sankt-Margrethen , et
Inniger , Luise, à Neuchâtel ; Portenier ,
Claude-André , assistant université , et Grund ,
Christa, les deux à Neuchâtel.

MARIA GES CÉLÉBRÉS. — 24 mars.
Kramer , Bruno , artiste peintre , et Uebel-
hart , Katharina-Margrit-Irene , les deux à
Neuchâtel. 25. Imprescia , Vincenzo , maçon ,
et Passanisi , Franca . les deux â Neuchâtel ;
Gerber , Francis-Gérald , ouvrier portuaire , et
Egger , Sonia-Claudine, les deux à Reinach
(BL) ; Gattolliat , François-Louis, électricien,
et Favre , Nelly-Madeleine , les deux à Neu-
châtel ; Bregnard , Willy-Fernand , comptable
à Neuchâtel , et Pellaton , Christianne-Josette ,
à colombier , Hiiberli , Daniel , boulanger
à Neuchâtel , et André , May-Josctte . à Ma-
rin ; Maire , Henri-Michel , professeur ' à Neu-
châtel , et Reymond , Mariette-Heidy, à Sa-
vagnier ; Aebersold , Robert-Jules , ouvrier cle
fabrique , et Haymoz , Thérèse-Marie , les
deux à Neuchâtel.

Des hirondelles !
Un habitant de la Montagne de

Cernier a sorti hier sa voiture de
son garage pour fa ire  une course.
A son retour , qu 'elle ne f u t  pas sa
surprisede voir de f a r t  belles hiron-
delles de cheminée quitter le local .

Ces oiseaux , de passage dans notre
région , ont été surpris par la tem-
p ête qui faisait rage hier et ont
cherché r e f u g e  dans ce garage , situé
à 1100 mètres d'al t i tude.

Comme quoi les hirondelles ne
f o n t  pas toujours le pr in temps  !

Les délégués de la Société cantonale neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture
étaient convoqués en assemblée générale jeu-
di 24 mars, à 9 h. 30 au collège d'Auvernier.
En ouvrant la séance , M. Jacques Béguin ,
président , salua M. René Juri directeur de
l'Union suisse des paysans, et le remercia
chaleureusement d'avoir fait le sacrifice de
sa journée pour les agriculteurs neuchâte-
lois. Venant de Berne, le chef du départe-
ment de l'agriculture , le conseiller d'Etat
Barrelet , arrivera un peu plus tard.

Le procès-verbal de l'assemblée du 31 juil-
let 1965 qui eut lieu à Môtiers —- dans ce
vallon où l'eau se laisse troubler — est adop-
té avec remerciements à son auteur.

Avant de lire le rapport d'activité du
comité, le président évoque le souvenir de
M. Numa Perregaux , vice-président , homme
dévoué, paisible et de bon sens, décédé en
septembre. L'assemblée se lève, pour hono-
rer sa mémoire.

L'année agricole et viticole
Dans l'activité terrienne c'est en se réfé-

rant aux conditions météorologiques qu'on
peut établir le bilan d'une année et faire des
comparaisons. Le tableau de 1965 est loin
d'être agréab le à brosse r : hiver sans fin ,
printemps froid et trop mouillé, été pourri ,
venteux , brumeux ; juste une éclaircie en oc-
tobre pour sauver l'honneur de l'automne,
mais dès novembre les frimas d'un nouvel
hiver s'installent. 1965 s'aligne à la suite
de 1939 et de 1910, et pour l'heure
c'est un des pires du siècle. Tous
les travaux , sans exception , ont été entravés
et retardés. La mise à l'herbe des troupeaux

M. René Juri, directeur de l'Union suisse des paysans
a fait le point de la politique agraire

s'est faite avec un retard de 3 semaines ce
qui a provoqué cle difficiles problèmes d'af-
fouragement. Dès juin , les prairies annon-
cèrent une belle récolte de foin qui, hélas !
fut engrangé avec difficulté et perte de ma-
tières nutritives. Les céréales aussi furent
pleines de promesses mais la récolte se fit
dans des conditions lamentables. Le grain ne
fut sauvé que grâce aux machines et aux
installations modernes de séchage. La récol-
te des pommes de terre qu 'il fallut traiter
énergiquement contre le mildiou , fut pénible
et tardive. Ainsi , à un travail plus considé-
rable correspond un rendement défavorable-
ment influencé par les difficultés sans cesse
rencontrées au cours des saisons.

L'effectif des troupeaux bovins est en lé-
gère augmentation (4,4 %) tandis que celui
des porcins augmente de 17 %. Ensuite de
la motorisation toujours plus poussée, celui
des chevaux est en diminution (4,6 %).

La production laitière , ralentie durant
l'été, et l'automne, toujours à cause des
conditions météorologiques, a tout de même
suivi l'évolution des troupeaux .

Une offre constante et abondante caracté-
rise le marché du bétail de vente et d'éle-
vage. Ce sont naturellement les animaux de
haute productivité qui s'écoulent facilement.
Il faut souligner les pertes énormes causées
par la fièvre aphteuse qui frappa d'ouest
en est tout le Plateau . Peu de cantons furent
épargnés, dont le nôtre.

En regrettant que les marchés surveillés
aient été peu utilisés, il faut relever que
l'offre de bétail de boucherie fut importante
durant toute l'année. Il en fut de même pour

les veaux et les porcs ; cette abondance est
cause du fléchissement des prix.

Les céréables panifiables n 'ont pas atteint
( à l'exception du district de Boudry) les
quantités livrées en 1964.

Les céréales fourragères ont connu une
évolution identique. Le temps d'octobre a
permis de sauver in extremis la récolte d'or-
ge en montagne.

Les surfaces ensemencées de colza sont en
augmentation. En général , le rendement des
pommes de terre fut favorable , celui des
cultures de betteraves fut assez faible. Ré-
gulière et assez abondante , la production ma-
raîchère s'écoula clans des conditions norma-
les.

La production fruitière se transforme, spé-
cialement en ce qui concerne les pommes et
les poires. Il fallut faire de nombreux trai-
tements et la récolte fut difficile.

Quant à la viticulture, l'année fut très
défavorable : végétation retardée , mauvaises
conditions lors de la floraison , d'où coulure
importante ; froid et humidité exigeant de
nombreux traitements , mauvaises herbes
croissant fortement , enfin vendanges très
tardives (fin octobre) avec assez forte pour-
riture dans le rouge. Les 630 ha du vignoble
neuchâtelois (512 ha en blanc et 118 ha en
rouge) ont produit 20,581 gerles de blanc et
5644 gerles de rouge. Le rendement moyen
à l'ouvrier a été très faible. Le prix de la
gerle fut fixé à 150 fr. pour le blanc et
200 fr. pour le rouge. Il n'y eut pas de rai-
sin de table.

Cette mauvaise année survenant après une
série de déboires et de calamités place la
viticulture dans une situation difficile. Faible
est le nombre des jeunes qui s'intéressent h
la profession. Les conditions cle propriété, la
topographie des lieux rendent difficiles la
rationalisation et la mécanisation des travaux.
De plus, bien des parchets sont convoités
par les constructeurs , de sorte que la surface
viticole de notre canton s'amenuise progres-
sivement.

Agriculteurs et viticulteurs se trouvent
dans une période de transition. Ils doivent
fournir un effort d'adaptation et d'équipement
pour obtenir un accroissement de la produc-
tivité et une amélioration des structures. Par
diverses mesures l'Etat les soutient dans ces
efforts. En application de la législation ac-
tuelle , notre canton est intervenu dans les
secteurs : a) de l'élevage (prime pour le
bétail , contrôle laitier des vaches, élimina-
tion du bétail de qualité inférieure ; b) de
la culture des champs (prime de culture
pour céréales fourragères ; c) de l'équipe-
ment (par des subventions pour l'achat des
machines) ; d) des crédits d'investissements ;
e) des améliorations foncières. Ces der-
nières absorbent un crédit budgétaire annuel
de 400,000 francs. Le peuple vient d'accorder
des crédits au Grand conseil qui compren-
nent les travaux d'adduction d'eau, de re-
maniements parcellaires et la construction
d'un réseau routier.

Politique agricole
Autant que pour les terriens, 1965 fut une

année de lutte pour les organisations pro-
fessionnelles et l'Union suisse des paysans
(UPS) en particulier , pour l'obtention d'Un
p.rix . équitable , ppur, la production agricole.
L'évolution du coût de la production révéla
une aggravation , à quoi correspond auto-
matiquement une insuffisance de la rémuné-
ration de l'activité agricole. La rétribution
équitable du travail , dans le sens défini par
la loi sur l'agriculture n'était pas atteinte
ni en moyenne des 3 dernières années, ni en
moyenne des 5 dernières années. Dans ces
conditions, l'UPS demanda au Conseil fédé-
ral, simultanément, une augmentation de 3 et.
du prix du lait et une adaptation des prix
indicatifs des diverses catégories du bétail
de boucherie. Comme on le sait la décision
du Conseil fédéral (1 et pour le lait , et pour
le bétail à peine le tiers de l'augmentation
demandée) causa une déception amère d'au-
tant plus que , préalablement , des assurances
verbales avaient été données en 1964. L'UPS

revint à la charge avec preuves à l'appui,
renonçant d'emblée pour 2 ans à toutes nou-
velles démarches , si les revendications étaient
acceptées. Mais le Conseil fédéral choisit
un moyen terme , ne saisissant p;is l'occa-
sion de stabiliser les prix agricoles pour une
certaine durée. Par sa volonté cle défendre
la paysannerie, l'UPS mérite toute la con-
fiance et les remerciements des agriculteurs.

L'important problème foncier n 'a pas enco-
re trouvé dé solution. L'UPS a proposé au
département fédéral cle justice et police un
texte de contreprojet à l'initiative socialiste
contre la spéculation foncière. Si cela pou-
vait faire progresser la discussion et doter
le droit foncier d'un fondement constitu-
tionnel , un grand pas serait fait.

La base des allocations familiales a été
améliorée sur le plan fédéral. Dans le can-
ton , dès le 1er juillet 1965, la loi can-
tonale est entrée en vigueur qui marque
un progrès sensible.

Activité du comité
Réuni 4 fois , le comité a liquidé des or-

dres du jour copieux ; assurance-maladie :
reconduction d'un contrat collectif avec la
Caisse d'assurance chrétienne-sociale à des
conditions avantageuses ; normes d'imposition,
des améliorations ont été obtenues pour cette
année, qui portent sur des déductions auto-
risées pour l'amortissement du capital pro-
ductif ; assurance-grêle en viticulture ; créa-
tion d'une assurance gel ; droit foncier ; amé-
nagement du territoire.

L'organisation du marché de bétail de bou-
cherie a été maintenu aux Flauts-Geneveys.
Une étude est entreprise pour l'aménagement
de la place.

L'assemblée d'été eut lieu a Môtiers le
31 juillet ; fait à souligner : presque tous
les délégués étaient présents ; cela est dû
au retard des moissons.

Appauvri par le décès de M. Numa Perre-
gaux , vice-président , le comité a fait appel
à M. André Ruedin pour le remplacer.

Il incombe au secrétariat , en particulier ,
la lourde charge du placement de la main-
d'œuvre étrangère. Les agriculteurs eux-mê-
mes ne facilitent pas le travail , qui après
s'être inscrits retirent leur demande au der-
nier moment.

Que M. Burgat soit remercié cle l'orga-
nisation des marchés surveillés.

Le journal • Campagnes et Coteaux > pré-
sente une situation favorable. Elle le sera
moins dans l'avenir ensuite de l'augmenta-
tion de 20 % des frais d'imprimerie. M.
Perrenoud , rédacteur-administrateur , s'ef-
force de rendre intéressant ce journal qui
est un lien apprécié. M. Perrenoud mérite
de vifs remerciements ainsi que tous les
membres du comité qui partici pent d'une fa-
çon constructive aux séances.

M. Béguin conclut en ces termes : 1965
année de lutte ; année cle déception mais
non de renoncement ; année d'énergie redou-
blée s'appuyant sur une volonté plus for-
tement trempée pour surmonter les méfaits
du temps et de l'égoïsme des hommes. 5

< Notre métier nous donne des satisfac-
» tions, différentes peut-être de celles re-
» cherchées par la majorité de nos contem-
» porains, mais réelles et profondes. Celles
» de pouvoir conserver et appliquer des no-
» tions simples qui conviennent à l'être hu-
» main : L'effort personnel , l'esprit familial ,
» la solidarité professionnelle et la con-
> fiance en Dieu » .

De vifs applaudissements soulignent la fin
de ce rapport magistral, ainsi que le dit M.
Sandoz , directeur de l'Ecole d'agriculture de
Cernier.

Après lecture, les comptes 1965 et le bud-
get 1966 sont acceptés sans commentaires.

Par acclamation , M. Jacques Béguin est
nommé président. 11 accepte cette charge
pour une nouvelle période de 4 ans. Les re-
présentants des sections au comité cantonal
sont : MM. André Ruedin , vice-président , dis-
trict de Neuchâtel ; Jean-Claude Ribaux , dis-
trict de Boudry ; Chédel, district du Val-
de-Travers ; Liïginbûhl, district du Val-
de-Ruz ; Simond-Vermot, district du Locle ;
Jean Hummel , district de La Chaux-de-
Fonds. Les suppléants sont : MM. Scherten-
lieb, Etter, Arm, Veuve Vuille, Gerber H.
La commission des comptes comprend les
vérificateurs suivants : MM. Ruffieux , Bal-
mer et Schwaab , ce dernier remplaçant
M. Kaufmann arrivé au terme cle son man-
dat. Le suppléant est M. Monnier , gérant ,
membre de la section de Neuchâtel.

L'assemblée d'été aura lieu à La Chaux-
de-Fonds ; les détails en seront fixés ulté-
rieurement ainsi qu'en informe l'assemblée.
M. Hummel. .

J. Henrioud

(à suivre)

La Société cantonale d'agriculture et de viticulture
a tenu ses assises annuelles à Auvernier

Observatoire de Neuchâtel. — 28 mars.
Température : moyenne : 4,0 ; min. : 1,3 ;
max. : 6,7. Baromètre : moyenne : 715 ,3.
Eau tombée : 26,6 mm. Vent : sud-ouest ,
assez fort à fort jusqu 'à 15 h 30. ensuite
ouest , sud-ouest , assez fort. Etat du ciel :
nuageux à très nuageux , jusqu 'à 14 h 30,
ensuite couvert. Pluie pendant la nuit et
pluie inteinittente la journée.

Niveau du lac du 26 mars 1966 429 ,40
Niveau du lac du 28 mars, à 6 h 3 0 :  429.40

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais et Grisons : en plaine , le temps sera
toujours caractérisé par l'alternance d'éclair-
cies et d'averses : les éclaircies pourront
être prédominantes dans l'ouest et en Va-
lais, alors que les averses seront encore
fréquentes clans l'est , parfois sous forme cle
neige ou cle grésil. En montagne, le ciel
restera généralement couvert et les chutes
cle neige persisteront. La température sera
comprise entre 6 et 10 degrés clans l'ouest
du pays , entre trois et sept degrés dans
l'est. En cas d'éclaircîe nocturne , elle pour-
ra être voisine de zéro degré le matin en
Valais et dans les endroits exposés.

Sud des Alpes : Le temps restera géné-
ralement ensoleillé en plaine , alors qu 'à
proximité des Alpes il faut s'attendre à
quelques averses.

Observations métérologiques

COMMUNIQUÉS
taie concert de l'abonnement :
Ernest Ansermet et l'Orchestre

de la Suisse romande ;
Mstisslav Itostropoviteh,

violoncelliste
Les auditeurs des concerts d'abonnements

auront jeudi 31 mars le privilège d'enten-
dre en soliste un musicien russe considéré
actuellement comme une des plus pures
gloires du violoncelle : Mstislav Roslropo-
vitch.

Ses rares qualités — virtuosité transcen-
dante au service d' une nature profondément
artiste et musicienne — ont été honorées
dans son pays par une prime d'Etat et le
titre de premier violoncelliste d'URSS.

Les plus grands compositeurs de son pays,
Shostakovitch , Prokofieff , lui ont également
fait hommage d'oeuvres écrites pour son
instrument et la < Symphonie pour violon-
celle et orchestre » de Benjamin Britten
qui figure au programme cle ce concert a
été écrite pour lui ; elle sera , avec les
« Variations sur un thème rococo » de
Tchaïkovsky un des beaux moments de la
soirée.

L'Orchestre de la Suisse romande, con-
duit par Ernest Ansermet, exécutera l'Ou-
verture « Abou-Hassan > de Weber et une
des trois Images de Claude Debussy : « Ibe-
ria » . On ne peut souhaiter plus heureux
choix que ce chef-d'œuvre pour clore cette
saison musicale , car chacun sait que ses
trois parties : « Par les rues et par les che-
mins » , « Les parfums de la nuit  » , « Ma-
tin d'un jour de fête » n 'ont pas d'interprè-
tes plus sensibles et plus éloquents qu 'Er-
nest Ansermet et ses musiciens.

A Consset , en pays fribourgeois
C'est dans un charmant petit village fri-

bourgeois qu'aura lieu, cette fois-ci, le ti-
rage de la Loterie romande. Le 2 avril
exactement... Rien ne sert de courir , il faut
partir à temps , dit le bon fabuliste. Le dé-
lai est proche , très proche. Achetez donc
votre billet dès l'instant — aujourd'hui mê-
me — si vous voulez tenter votre chance
et participer au tirage. Un tirage alléchant
avec son gros lot de 100,000 francs , ses 5
lots cle 2000 fr., ses vingt cle 1000 fr. et les
nombreux autres plus petits.

La jeunesse face à l'avenir
Mercredi soir, au Grand auditoire des

Terreaux , M. le conseiller d'Etat Rémy
Schlàppy, donnera une conférence sur ce
sujet très important. Avant d'accéder à ses
fonctions actuelles , M. Schliippy a consa-
cré l'essentiel de ses activités au domaine
cle l'enfance ; il est donc indiqué de lui don-
ner l'occasion de s'exprimer sur un pro-
blème qui lui tient particulièrement à
cœur. Nous recomman dons vivement cette
conférence non seulement aux parents et
aux pédagogues , mais à toute la popula-
tion en général. Cette séance marquera le
terme du programme d'hiver du Centre
d'éducation ouvrière. L'activité de printemps
débutera au mois cle mai prochain.

Soirée du chœur d'hommes
(c) L'ouragan de samedi soir ne favo-
risa guère la soirée annuelle du chœur
d'hommes, qui , malgré tout , eut un
succès mérité. Sous la direction de
M. Henri Vanillier , cet ensemble de
deux douzaines de chanteurs interpréta
cinq jolis chant s fort appréciés : « Salut
ô printemps ; Là-bas, là-bas ; Berceau
de mon enfance ; Sous le tilleul et
les Joyeux enfants de la Bourgogne » .
Pour la partie théâtrale, il avait été
fait appel à un groupe de Sonviilier
qui joua deux comédies en un acte :
< Feu la mère de Madame » et « Le
magasin de pompes funèbres », deux
pièces qui déridèrent chacu n par leurs
côtés cocasses. Les acteurs sont à féli-
citer pour l'interprétation soignée . cle
ces deux œuvres. La soirée se termina
aux sons de l'orchestre « Ceux du
Chasserai ».

SÀVAGNIER

Collision entre deux autos
(c) Dans la soirée de dimanche , vers
21 heures , un accident de la circulation
s'est produit entre deux voilures , au
carrefour du temple , à Fonta ines .  Un
habi tant  de Fontaines circulait sur la
route principale, en direction de Cer-
nier, lorsque, arrive au carrefour , il
n'accorda pas la priorité de droite
à un autre automobiliste d'Engollon,
qui circulait au même instant, sur sa
droite, venant de Chézard. Malgré un
coup de frein énergique des deux
automobilistes, une violente collision
se produisit.  Dégâts matériels aux
deux véhicules.

FONTAINES

Chaude aierëe HU collège
(c) Hier , vers 13 heures , un feu de
cheminéte s'est déclaré au collège de Vi-
lars. Grâce à la prompte intervention
de quelques pompiers locaux aidés par
le service du feu permanent de Fon-
tainemelon, le sinistre fut rapidement
circonscrit. Les causes de ce début d'in-
cendie ont été provoquées par le gou-
dron accumulé dans la cheminée. Les
dégâts à cette dernière sont assez im-
portants.

FENiN-V&ARS-SAULES

Nouveau conseiller général
M. Hermann Vogt , troisième sup-

pléant de la liste de l'entente commu-
nale, a été proclamé élu conseiller gé-
néral , en remplacement de M. René
Bauormeister, démissionnaire.

LES HÀUTS-GENEVEY5
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STAGIAIRE TUNISIEN
pour l'agriculture, la viticulture,
l'horticulture, à disposition.

S'annoncer immédiatement  au
(038) 6 32 97, Secrétariat 'cantonal
d'agriculture, 2013 Colombier.

FOI MONDIALE BAHA'IE
« A travers la Scandinavie »

projections en couleurs présentées
par M. H. Schwarz

Ce soir, à 20 h 15, à Beau-Rivage
Entrée gratuite

Monsieur Serge Raemy et son fils
Jacques ;

Madam e Armand Clerc, à Saint-
Aubin ;

Madame Gasser-Raemy, h Berne ;
Madame et Monsieur Edith von Gun-

ten - Raemy et leurs enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Jean Raemy-

Mosimann et leurs enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Jean Peier-

Raemy et leurs enfants , à Olten ;
Madame et Monsieur Ernest Schup-

bach-Raemy, à Berne ;
Madame et Monsieur Albin Raemy-

Mauron et leurs enfants , à Berne ;
Madame Swisler, à Neuchâtel ;
Madame Rosette Sehips-Swisler et

ses enfants , à Zurich ;
Madame et Monsieur Marie Frache-

boud-Sturny et leurs enfants , à Vevey ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin cle faire part

du décès de
Madame

Serge-Joseph RAEMY
née Paulette CLERC

leur très chère épouse, maman, fille,
belle-fille, belle-sœur et parente, enle-
vée à leur tendre affection dans sa
43me année, après une longue maladie
supportée courageusement.

Saint-Aubin , le 28 mars tfll ili.
Même quand je marcherai dans

la vallée de l'ombre de la mort ,
je ne craindrai aucun mal, car
Tu es avec mol. Ps 23 : 4.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , jeudi 31 mars.

Culte au temple à 14 heures, où le
corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Alice Favre-Humbert et ses

enfants, à Malleray et à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame René Humbert
et ses enfants, à Renens ;

Madame et Monsieur Henri Astori-
Humbert , leurs enfants et petits-
enfants, à Corcelles et à Yverdon ;

Monsieur et Madame Georges Perrin-
jaquet et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds et à Bâle ;

Monsieur et Madame Robert Perrin-
jaquet , leurs enfants et petits-enfants,
à Genève et à Meinier ;

les enfants cle feu Emile Perrin-
jaquet, à Travers, à Hauterive et à
Genève ;

les enfants de feu Maurice Perrin-
jaquet , à Genève et à Fleurier ;

Madame et Monsieur Samuel Scharz ,
à Lausanne, et leurs enfants, à
Bruxelles ;

Madame Betty Perriujaquet , à Cor-
celles / Concise,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve

Àngèle FARDEL-HUMBERT
née PERRINJAQUET

leur très chère maman, belle-maman,
grand - maman, arrière - grand - maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui le
28 mars 1966, après quelques jours de
maladie, endormie paisiblement à l'âge
de 81 ans.

Tu es mon refuge et ma forte-
resse, mon Dieu en qui je mets
ma confiance. Ps. 91 : 2. u

L'ensevelissement aura lien à Con-
cise, mercredi 30 mars, à 14 h 30.

Culte au temple de Concise à
14 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Domicile de la famille : famille

Astori , Corcelles / Concise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le Tribunal fédérai donne raison au Conseil â Etat
qui avait imposé à la commune de Bevaijc

un pian de zonage des coteaux de l'Abbaye

De la difficulté de concilier Ses intérêts isidâyidueSs et la protection des sites

Le peuple neuchâtelois , en votant il y a
quinze jours le décret sur les protections
des sites naturels du canton , a confirmé les
mesures cle protection qui avaient été pri-
ses par l'Etat au sujet des grèves et des
coteaux de Bevaix. Cette région figure en
effet sur le plan annexé au décret.

Cette décision n 'a pas réjoui une partie
de la population de Bevaix , groupée autour
de certains viticulteurs qui , depuis plu-
sieurs années , résistent aux limitations du
droit de propriété imposées par l'Etat. La
raison cle cette opposition réside dans le
fait , comme on le sait , que les viticulteurs
abandonnent peu à peu la culture de la vi-
gne, devenue non rentable pour eux. Des
parchets sont dès lors en friche , et il est
interdit aux propriétaires de les vendre
comme terrain pour la construction.

Le cas cle Bevaix pose d'importantes
questions juridiques , qui sont en même
temps des questions cie principe. On doit
se demander jusqu 'où peuvent aller les
prescriptions impérativcs sur l'aménagement
du territoire et jusqu 'où les droits indivi-
duels peuvent être sauvegardés. Nous nous
proposons donc de chercher une réponse à
travers l'exemple de Bevaix. Aujourd'hui ,
nous reviendrons en arrière et relaterons les
diverses péripéties du conflit surgi entre
les propriétaires cle Bevaix et l'autorité
cantonale. L'occasion nous en est donnée par
la publication par le Tribunal fédéral d' un
arrêt qu 'il a pris le 13 octobre 1965 à la
suite du recours cle quarante propriétaires
contre l'Etat cle Neuchâtel.

L OR1U 1NE DU CONFLIT
Selon la loi cantonale sur les construc-

tions de 1957, les communes avaient un
délai de deux ans pour adopter un règle-
ment et un plan d'aménagement d'ensemble.
La commune de Bevaix étudia les mesu-
res à prendre, mais ne put parvenir à
chef du fait qu 'une partie du territoire de
la commune était à l'époque soumise à un
remaniement parcellaire . La commune dut
se borner à faire étudier des plans par-
tiels et , en 1963, son Conseil général adop-
ta un plan concernant les grèves communa-
les.

Ce plan ne fut pas approuvé par le Con-
seil d'Etat qui , en 1964, invita le Conseil
communal cle Bevaix à soumettre au Con-
seil général une réglementat ion concernant
le plan d'aménagement des grèves et du
coteau de l'Abbaye. 11 lui remet à cet ef-
fet un projet de plan et cle règlement qui
avaient été élaborés par les services can-
tonaux. Ce projet fut adopté le 9 novem-
bre 1965 par le Conseil général. Un référen-
dum fut lancé contre cette décision et le
corps électoral l'annula par 251 voix contre
210. La décision cle la majorité était moti-
vée par le fait que le règlement proposé
portai t atteinte aux droits des propriétai-
res de terrains situés dans la zone régle-
mentée.

LE CONSEIL D'ETAT PASSE OUTRE
Passant outre à l'avis du corps électoral ,

invoquant les lois cantonales sur la police

des constructions et sur la protection des
monuments et des sites , et considérant
qu 'il s'imposait de prendre des mesures
provisoires pour sauvegarder les lieux , le
Conseil d'Etat édicta le 14 mai 1965 un
règlement concernant le plan d'aménage-
ment des grèves et du coteau de l'Abbaye.
Ce règlement , qui doit rester en vigueur
jusqu 'au 31 mai 1967, reprend les disposi-
tions du projet rejeté par les citoyens et
citoyennes et divise le territoire protégé en
six zones1: zone d'interdiction cle bâtir , zo-
ne viticole , zone rurale , zone d' affectations
spéciales, zone cle constructions basses et
zone de chalets cle week-end.

Quarante des propriétaires de biens-fonds
situés dans le territoire visé ont adressé le
17 juin 1965 un recours de droit public au
Tribunal fédéral. Ils reprochaient notam-
ment au Conseil d'Etat d'avoir passé outre
au résultat négatif cle la votation commu-
nale et se plaignaient à cet égard d'une at-
teinte à leurs droits politi ques.

Dans son arrêt , que résume la C.P.S.,
le Tribunal fédéral relève que le règlement
édicté par le Conseil d'Etat frappe les ter-
rains des recourants de diverses restrictions
de droit publie. De telles restrictions sont
compatibles avec la garantie de la proprié-
té pourvu qu 'elles reposent sur une base
légale, qu'elles soient conformes à l'intérêt
publie et que, lorsqu 'elles équivalent à une
expropriation , elles donnent lieu au paie-
ment d'une indemnité.

Plus loin , le Tribunal fédéral constate
que , dans le cas particulier , le problème de
la base légale se présente sous un double
aspect. Il importe d'examiner d'une part si
la loi autorisait le Conseil d'Etat à inter-
venir et, d'autre part , si elle lui donnait
le pouvoir d'ordonner les mesures qu'il a
prises.

La loi neuchâteloise sur la police des
constructions — note encore le Tribunal fé-
déral — subordonne à diverses conditions
le droit du Conseil d'Etat d'intervenir. Il
est nécessaire tout d'abord que des « besoins
nouveaux » soient apparus. Tel est le cas
dans la présente affaire : en effet , les com-
munes du littoral neuchâtelois , notamment
celle de Bevaix , se développent rapide-
ment ; il y a lieu de craindre que les co-
teaux dominant les rives de Bevaix , déjà
couverts de constructions à l'une de leurs
extrémités, ne continuent à se bâtir.

Avant de prendre lui-même les mesures,
le Conseil d'Etat doit — seconde condition
— fixer à la commune un délai convena-
ble pour agir. Il l'a fait dans !e cas que
nous examinons. Comme troisième condi-
tion , la loi sur la police des constructions
prévoit que ce que le Conseil d'Etat peut
demander à la commune de faire , c'est
d'« adapter » le plan d'aménagement exis-
tant aux besoins nouveaux. Or, en l'oecu-
rence, le gouvernement cantonal a invité la
commune de Bevaix , à élaborer de toutes
pièces un plan,

II est clair, poursuit le Tribunal fédéra) ,
que s'il a le droit cie demander une modi-
fication du plan communal, le Conseil

d'Etat a aussi le pouvoir d'ordonner réta-
blissement d'un tel plan là où il n'y en a
pas encore.

L'intervention du Conseil d'Etat est ensui-
te subordonnée à la condition que la com-
mune ne se soit pas soumise à son invita-
tion. C'est bien ce qui est arrivé dans le
cas particulier. Peu importe que le Con-
seil communal, puis le Conseil général aient
accepte le règlement proposé par l'adminis-
tration cantonale. En effet , l'assemblée des
électeurs, autorité suprême de la commu-
ne, l'a repoussé. Elle a ainsi manifesté la
volonté de ne pas se soumettre aux injonc-
tions du Conseil d'Etat.

Enfin — dernière condition — le Conseil
d'Etat ne peut ordonner que « les mesures
commandées par les circonstances ». Le Tri-
bunal fédéra i a estimé que tel avait bien
été le cas et que le Conseil d'Etat était
donc en droit d'intervenir comme il l'a fait.
Les mesures décidées étaient, au surplus,
tout à fuit conformes aux dispositions de la
loi neuchâteloise sur la protection des mo-
numents et des sites.

Le Tribunal fédéral a donc rejeté le re-

cours et maintenu la décision du Conseil
d'Etat.

ET MAINTENANT ?
Cet arrêt a réglé la question cle la com-

pétence du Conseil d'Etat. On peut même
dire qu 'il est maintenant sans objet , à la
suite de la votation cantonale sur le décret
concernant la protection des sites naturels.
Il faut toutefois observer que le règlement
imposé à la commune cle Bevaix sera
maintenu en vigueur jusqu 'au 31 mai 1967.
Après cette date , les restrictions relèveront
du décret voté le 20 mars par le peuple
neuchâtelois.

Le Tribunal fédéral a ainsi admis , au
nom de la protection des sites , une limita-
tion au droit de propriété. Mais il a ajou-
té , aussitôt que celle-ci permet au pro-
priétaire atteint de prétendre à une indem-
nité. Il a précisé la notion d'expropriation
dans le cas particulier de Bevaix. Les pro-
priétaires déboutés par le Tribunal fédéral
vont donc demander à l'Etat des indemni-
tés. C'est un nouveau chapitre , dont nous
parlerons un autre jour.

D. Bo.

Une œuvre de taille
(et de marque)

va partir à l'étranger...

Les ateliers de la marbrerie
Rusconi viennent de terminer
pour le sculpteur Paulo Rôthlis-
berger une marqueterie de di-
mensions exceptionnelles (2,70 X
2,30 m) qui va part ir  pour
l'étranger , et qu 'il f a u t  donc sa-
luer avant son départ.

Ces derniers jours encore , on
pouvait suivre , dans les ateliers ,
les « états » princi paux d' une en-

(Avipress - J.-P. Baillod)

treprise évidemment assez lon-
gue : un premier projet , d é j à  en
marqueterie , mais dont le for -
mat ne dé passait pas une quaran-
taine de centimètres carrés , puis
une maquette peinte en grandeur
d' exécution à l'intention des mar-
briers, et en f in  l' œuvre achevée.
Entre ces trois états , on s 'en
doute , quel ques d i f f é rences  sen-
sibles . Ce n'est pas que le pre-
mier projet  ait été délibérément
modi f ié , c'est s imp lement qu 'un
agrandissement aussi considé-
rable veut des accents et des
nuances que ne pouvait  prévoir
le petit format .

Encore faut- i l  les p lacer juste ,
ces accents et ces nuances — et
c'est là la tâche essentielle de
l'artiste en cours d' exécution.
Et encore fau t - i l  trouver les
marbres qui soient aptes à les
rendre. Or les marbres , dans les
ateliers , sont ternes , il f a u t  donc
deviner ce qu 'ils deviendront une
fo i s  polis — et c'est ici qu 'inter-
viennent l' exp érience et la saga-
cité non seulement de l' artiste,
mais des marbriers aussi. Les-
quels ensuite vont trancher /es
blocs en plaqu es de sep t  milli-
mètres d'épaisseur , puis les dé-
couper en morceaux , en je  ne
sais combien de morceaux dont
les dimensions sont sans doute
aussi variées que les contours.
I l  va de soi qu 'au surp lus, ne se-
rait-ce que pour pouvoir être
transportée et app liquée au mur,
une marqueterie de ce f o r m a t
est divisée en carrés ou en rec-
tang les sans qu 'on tienne compte
du dessin. Tout cela par fa i t ement
'•iint. p a r f a i t e m e n t  r-ové. pr end
un éclat extrêmement dé "ornf ; f_

D. V.

A'ccrochaqe

• PEU AVANT MINUIT, dans
la nuit de dimanche h lundi,
une voiture conduite par un ha-
b i t an t  cle la Neuvevi lle a été
touchée à la portière gauche par
un véhicule français.  L'accident
qui s'est déroulé entre Auver-
nier et Serrières, alors que la
visibilité était mauvaise, a pro-
voqué des dégâts assez impor-
tants.

Croisement
par la gauche ?

un blessé
9 UNE VOITURE conduite par

M. J. von Gunten, de Neuchâtel,
circulait hier vers 21 h 05 rue
des Fahys en direction de la Cou-
dre. Arrivée à la hauteur de l'im-
meuble No 141, elle a fait un écart
à gauche pour éviter une auto
conduite par M. E. Bloch, du Lan-
deron , qui survenait en sens inverse
en empruntant semble-t-il la partie
gauche de la chaussée. Le choc
s'est produit au milieu de la route.
Une passagère de la seconde ma-
chine, Mme Germaine Tappy, de
Lausanne, a été blessée superficiel-
lement au front et au menton.
4près avoir reçu des soins à
l'hôpital Pourtalès, elle a pu rega-
gner son domicile. Les dégâts ma-
tériels sont très importants.

A la chaîne
• UNE VOITURE conduite par

M. A. M., cle Serrières, circulait
hier vers 17 heures avenue du
ler-Mars en direction du centre
cle la ' ville. Elle se trouvait en
troisième position. Le conducteur
a été surpris par l'arrêt d'une
voiture portant plaques italiennes
qiri se trouvait  devant lui et qui
avait  dû s'arrêter derrière une
autre auto  conduite par Mlle
A.-L. M., du Landeron . Cette der-
nière avai t  arrêté sa machine
pour b i fur quer  à gauche. Le troi-
sième véhicule a tamponné le
deuxième qui â son tour à heur-
té le premier. Les dégâts sont
mportants.

Aux Verrières , les mm pies
Êowcleraf avec un boni...De notre correspondant :

Ainsi qu'ils viennent d'être
adressés aux membres du Conseil gé-
néral , les comptes bouclent par un boni
cle 60,396 fr . 42 attribué comme suit .
à la réserve générale : 50,000 fr., au
compte d'exercices clos : 10,396 fr. 42.

Le Conseil communal est fort satis-
fait de ce résultat, lequel comprend
15,000 fr. d'amortissements. Il ne cache
pas sa reconnaissance, notamment à
l'égard des contribuables qui , nombreux ,
firent un effort pHis substantiel que par
le passé.

Si les autorités sont décidées à entre-
prendre des travairx dépassant le cadre
limité du budget , encore est-il Indis-
pensable de savoir où puiser . C'est
précisément là que des résultats d'ex-
ercices favorables se révèlent précieux .

Intérêts actifs. — 16,078 fr. 75 (budget
22 ,530 fr.).

Immeubles productifs. — 1679 fr. 35.
charge nette (budget 8300 fr.). L'amé-
nagement des garages dans les locaux
nord de l'hôtel coûta 7528 fr . 60 mon-

tant qui , bien qu'assez eleve, n'en sera
pas moins rente normalement avec la
location annuelle de 600 francs. La cons-
truction cle deux passages libres pour le
bétail , sur la route communale, aux
Cernets, revint à 2836' fr. 15.

Forêts. — 123,610 fr . (budget 102,229
fr . 90). La facturation totale des pro-
duits forestiers représenta 256,720 fr.
Par suite d'une légère sous-exploita-
tion , 10,922 fr. furent prélevés dans le
fonds des excédents forestiers.

Impôts. — 209,523 fr. 90 (budget
165,050 fr.) . Le Conseil communal ne
passe pas sous silence la mleux-value
du chapitre des impôts, laquelle se re-
trouve généralement dans les autres
communes. Aux Verrières, c'est la pre-
mière fois que le rendement fiscal dé-
passe 200,000 francs.

Service des eaux. — 13,255 fr. 90
(budget 6700 fr .). La mleux-value par
rapport au budget est notable. L'ex-
ploitation dans le cadre du personnel
commuai restreint , est Intéressante et
peu coûteuse. Elle donne satisfaction ' en
raison de la bonne volonté rencontrée.
Le produit des abonnements atteint
31,777 fr. 50, pour 30,000 fr. prévus.
Telle qu'elle résulte du compromis
final , la tarification nouvelle cle l'eau
parait avoir été bien acceptée.

Frais d'administration. — 49 ,342 fr. 30
(budget 54,138 fr, 35). Les traitements,
comme tous ceux du personnel régulier
émargeant à la commune, font ressor-
tir une augmentation , attendu que
l'allocation supplémentaire cle 10 %, est
passée à 15 % au début du 2me semestre
1965.

Immeubles administratifs. — 6832 fr .
45 (budget 10,730 fr. .).

Instruction publique. — 160,705 fr. 08
(budget 142,616 fr. 30).

Cultes. — 7514 fr. 10 (budget 3494 fr.
50). Selon décision du Conseil générai ,
l'allocation à la communauté catholique
romaine fut augmentée de 3000 fr . Il
s'agit d'une contribution unique pour
les frais d'entretien de la chapelle,
démontrant si besoin est, qu 'aux Ver-
rières, catholiques et protestants ont les
uns env.ers les autres, les sentiments
les meilleurs, qu'ils vivent en fort bons
termes.

Travaux publies . — 70,027 fr. 70
(budget 50,981 fr . 10). L'enlèvement des
neiges représente une charge commu-
nale cle 18.687 fr. 35 pour une prévision
de 6000 fr. Pourtant , en 1964, la com-
mune ne dépensa que 3712 francs.
L'éclairage public continue, par ail-
leurs, à être progressivement amélioré.
Quant à la réfection du chemin lon-
geant le nord de la voie ferrée, elle
représenta 58,108 fr. 10. 50,000 fr . fu-
rent amortis avec une partie du béné-
fice résultant de la cession du réseau
électrique à PENSA.

CEttvres sociales. — 28.481 fr. 40
(budget 62 ,368 fr. 30).

lia fortune communale nette s'élève
présentement à 3.392,581 fr . 8» avec
les fonds qui viennent d'être incorpo-
rés .

On note une réserve générale cle :
80.837 fr. 70 et les réserves distinctes
suivantes : fonds bains et douches :
6864 fr. 65 ; fonds des excédents fores-
tiers : 170,655 fr. 45 ; réserve scolaire :
20 .000 fr. ; réserve des sapeurs-pom-
piers : 6000 francs. Quant au compte
d'exercices clos, il s'élève à 46,842 f:\53.

Une voiture se retourna :
ies deux occupants

sont blessés

PRÈS DE MOTIERS

(c) Hier , vers 18 h 50, une voiture
conduite par M. Guy Monserie, de Fleu-
rier, circulait sur la route cantonale se
dirigeant cle Môtiers vers Fleurier. Sou-
dain , à la sortie de la première localité,
le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui monta sur la banquette de
la route, fut ensuite déporté sur la gau-
che et se jeta finalement contre un arbre
avant de terminer sa course, cle nouveau
sur la droite de la route, couché sur le
flanc. Le conducteur et son passager, M.
Jean-Claude Chaise, de Fleurier, ont été
transportés à l'hôpital de Fleurier où
l'on n'a pu nous donner de renseigne-
ments précis sur leur état de santé. M.
Monserie souffrirait d'une probable frac-
ture du crâne. La gendarmerie a procédé
aux constats et a opéré une prise de
sang sur la personne du conducteur.

Un aut®m©ii9§sta
cov^ssisî l'échappe belle

Entre Sainte-Croix et Buttes

(c) Hier après-midi, une voiture con-
duite par M. A. G., demeurant à Cou-
vet , descendait la route Sainte-Croix -
Buttes. Près de la Roche-Percée et vrai-
semblablement à la suite d'un excès de
vitesse, le conducteur perdit le contrôle
de son véhicule. Celui-ci quitta la chaus-
séte et, en marche arrière, dévala la
pente abrupte sur une longueur d'une
cinquantaine de mètres. Après avoir
heurté l'un après l'autre de nombreux
sapins, le véhicule termina sa course
folle dans le fond du torrent. Durant
la descente, une porte die la voiture
s'était ouverte et lorsque le véhicule
s'Immobilisa enfin , M. Ci. put sortir in-
demne de son véhicule et remonter à
pied sur la route d'où il put demander
du secours. Le véhicule a été sérieuse-
ment endommagé.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
De notre correspondant :

Composé de MM. Jacques Meylan , juge-
suppléant et Gaston Sancey, substitut-grel-
fier , le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers s'est occupé hier d'un accident mor-
tel survenu le 2 novembre 1965 au début
de l'après-midi , sur la route des Planes ,
au-dessus cle Couvet.

Retraité , domicilié à Colombier , G. K.
avait plaisir à inviter clans sa voiture des
personnes d'un certain âge pour les pro-
mener. Le jour en question , ayant avec
lui deux passagères , G. K. se rendit dans
les Montagnes puis voulut gagner le Mau-
borget avec ses invitées. Dans un virage ,

Homicide par imprudence :
deux francs d'amende !
le véhicule est sorti cle la route , a continué
sa course sur une distance cle 18 mètres et
s'est jeté contre un tas de fumier. L'avant
cle la voiture fut démoli. Tous les occu-
pants ont été blessés. Fait navrant , Mme
Schmidt , domiciliée à Berne , qui ne pa-
raissait que légèrement atteinte , devait ren-
dre le dernier soupir quelques heures après
son admission à l'hôpital.

G. K. a été très affecté par cette tra-
gédie , d' autant plus qu 'il ét ait connu pour
être un chauffeur prudent ; il n 'avait jamais

eu d'accident jus qu 'alors. Son défenseur a
plaidé que l'automobiliste avait  probable-
ment été victime d'un malaise et a demandé
l'acquittement à titre principal , et très subsi-
cliairement l' application d'une amende qui
ne figurât pas au casier judiciaire.

Le tribunal , reconnaissant G. K. cou-
pable d'homicicle par négligence en con-
cours avec une perte de maîtrise , lui a in-
fligé deux francs d' amende et 259 fr. 55
de frais en admettnt toutefois que la faute
n 'était pas grave.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

D'un cle nos correspondants :

Il faut que jeunesse se passe sans dépas-
ser les bornes cle la... route. C'est pour
avoir fait fi de celte élémentaire correction
que M. P., né le 1er mai 1945 , devait
être jugé hier par le t r ibunal  correctionnel
du Val-de-Travers.

La cour était formée cle MM. Jacques
Meylan , juge-suppléant , Abraham Adam ,
Roger Cousin , jurés et Gaston Sancey, subs-
titut-greffier. M. Jacques Cornu , substitut
du procureur général , soutenait l'accusation.
Il n 'y avait pas de partie civile , le lésé
ayant retiré sa plainte.

M. P. luisait un apprentissage de com-
mis cle bureau. Il travaillait  à Fleurier mais
pour des raisons d'ordre familial , il habitait
chez son employeur à Travers , où il pre-
nait ses repas. Sur un coup de tête , P.
sentit le goût de l'aventure le prendre , le
24 avril 1965. Il vola l'auto de son patron

Il part sur la Côte -d'Azur , mais. ..
avec la caisse et une auto volée

pour faire une randonnée extra-légale. Car
M. P. n'avait pas de permis cle conduire
définitif .  L'affaire n 'aurait eu aucune suite
si , le 11 mai , M. P. ne disparaissait du
vallon sans laisser d' adresse. Toujours avec
la même voiture. Mais , cette fois , il avait
subtilisé clans la caisse du bureau , à Fleu-
rier , 2780 francs. Nice , la Côte-d'Azur , cela
n 'alla pas trop mal. Toutefois , en remon-
tant vers le nord , un tour pendable lui fut
joué à... Tours. P. était arrêté pour une
faute de circulation sans gravité. De fil en
aiguille , on put reconstituer les faits délic-
tueux. P. fut livré aux autorités neuchâte-
loises. Son patron a retiré sa plainte. Après
avoir entendu le directeur adjoint cle l'office
des mineurs , et l'agent de police de Travers ,
le problème essentiel consistait à savoir si
M. P. était un familier au sens du code
pénal. Pour cela , il était nécessaire d'enten-
dre l'ancien patron qui ne s'est pas présenté ,
malgré un rappel téléphonique. En consé-
quence, sur la proposition de M. Jacques
Cornu," les débats ont été suspendus et la
cause sera reprise ultérieurement.

TOUR
DM

VILU
• UNE FILLETTE se t rouva i t

â l'arrière d'une voi ture  vaudoise ,
dimanche à 15 h .'10, quand elle
vomit  sur sa mère qui était au
volant. La conductrice arrivait de-
vant le feu rouge du quai Godet.
Elle n'y prit pas garde et tam-
ponna une voiture neuchâteloise
à l'arrêt , laquelle fu t  projetée
contre une voiture fribourgeoise.
Il n'y a pas eu de blessé , mais
quelques dégâts matériels  aux
trois véhicules.

Mal d'auto

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 25 mars 1!)H6 , le

Conseil d'Etat a nommé M. Henri-
Louis Reutter, avocat , originaire de
Neuchâtel et Thielle-Wavre , aux fonc-
tions de juriste â la Caisse cantonale
de compensat ion ; M. .Mario  Clot tu ,
or iginaire  cle Cornaux et Neuchâtel ,
aux fonc t ions  de commis au service
cle la protection c iv i le  ; M. Paul
Reinhard, or iginaire  de Lùtzelflùh
(Berne), aux fonctions de concierge
d'une partie des bâtiments de l'Etat ;
M. Roland Bossy, originaire de Payerne
(Vaud), aux fonctions de chef de la
section militaire cle Brot-Dessous, en
remplacement de M. Eric Frasse, dé-
missionnaire.

Il a également délivré le brevet cle
maî t re  de pratique en mécanique pour
l'enseignement  dans les écoles profes-
sionnel les  du canton a MM. Robert
Girard, cle Couvet ; André Humair, de
la Chaux-de-Fonds ; Gilbert.  Jeanneret,
du Locle ; Michel Meyer , de la Chaux-
de-Fonds ; André Mojon , de Peseux et
André Perrenoud , de la Chaux-de-
Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a pris' un arrêté relatif à l'allégement
des mesures préventives concernant la lutte contre la fièvre aphteuse.

Article premier. — Les foires,
marchés, expositions et ventes aux
enchères de bétail ne peuvent avoir
lieu qu 'avec l'autorisation du dépar-
tement de l'agriculture tet sous la
surveillance d'un vétérinaire officiel.

Article 2. — Le commerce et le
déplacement du bétail à pieds four-
chus sont autorisés sous réserve des
dispositions ci-après :

Les animaux de l'espèce bovine,
âgés dte plus de trois mois, ne peu-
vent être transférés clans d'autres
exploitations que s'ils ont été vacci-
nés contre la fièvre aphteuse avec
un vaccin trlvalent. La vaccination
doit avoir été opérée trois semaines
au moins avant le déplacement.

Le vétérinaire cantonal peut au-
toriser, en prescrivant les mesu-
res préventives nécessaires, l'arrivée

d'animaux en provenante d'autres
cantons.

Demeurent réservées les disposi-
tions qui seront prescrites concer-
nant le pacage du bétail.

Article 3. — Le transport à tra-
vers le canton de bétail à pieds
fourchus, de fumier, litière, paille,
tourble, viandes et produits carnés
venant de régions contaminées ou
suspectes est interdit.

Article 4. — Le vétérinaire canto-
nal peut placer sous séquestre les
exploitations dans lesquelles les rè-
gles sanitaires ne sont pas obser-
vées.

Article 5. — Le présent arrêté en-
tre en vigueur immédiatement. Il
abroge l'arrêté concernant les me-
sures préventives contre la fièvre
aphteuse, du 8 février 196G.

Fièvre aphteuse: allègrement
des mesures préventives

(c) Le Football-club verrisan conviait
la population à sa soirée annuelle , sa-
medi soir , dans la grande salle des spec-
tacles. M. J.-P. Ray, président , fit les
présentations et salua le public, hélas
pas très nombreux , le temps très mau -
vais y étant sans doute pour quelque
chose. Le club d'accordéonistes « On-
dina » . des Verrières , dirigé par M.
Michel Grossen présenta un concert,
toujours fort bien exécuté et parfaite-
ment au point. Puis Perna's, artiste de
classe internationale fut applaudi comme
il le méritait pour ses numéros variés.
Dana trois parties distinctes, 11 se fit
tantôt Ulusionlste, jongleur et bonimen-
teur , accompagné d'une pianiste et de
son partenaire. Le public goûta son
excellent travail et passa une très
agréable soirée . Un bal public conduit
par l'orchestre « Morena » suivit le spec-
tacle.

Dernier acte
(c) Vendredi soir , la commission sco-

laire a marqué par un colloque la fer -
mettrre du collège des Cernets existant
depuis environ 90 ans, et qui a accueilli
parfois Jusqu 'à 50 élèves. Une déléga-
tion du Conseil communal y était con-
viée, cle même que les parents. Mlle
Janine Brandt , institutrice , prépara à
cette occasion un souper fondue . MM.
R. Schaepfer , président de la commis-
sion scolaire , de même que M. W. Dû-
ment, conseiller communal prirent la
parole. Une page a été ainsi tournée

LES VERRIERES — Soirée
du Football-club ( sp )  L'assemblée générale annuelle cle.

la paroisse de Buttes a eu lieu diman-
che soir, au collège. Elle fu t  introduite
par un culte du pasteur Will y Per-
riard , puis M. André Baillods présenta
les comptes. M. Perriard donna ensuite
lecture de son septième et dernier rap-
port relatif à la vie spirituelle de la
commune.  Celle-ci compte 244 foyers
protestants.  L'année dernière , 49 élèves
ont suivi  les leçons cle religion , (i!) élè-
ves l'école du dimanche, 30 le caté-
chisme et S catéchumènes ont été
admis pour la première fois à la
sainte cène. Les baptêmes ont été au
nombre cle 13, les mariages cle 7 et les
services funèbres cle 14. Puis M. Roger
I.ugeon , dé puté au synode et membre
du Collège des anciens , félicita le pas-
teur  cle sa nomina t ion  à Couvet , lu i
adressa des remerciements  pour l' ac t i -
v i t é  dé p loy ée en col laborat ion avec
Mme Perriard clans le vi l lag e  et forma
de bons et sincères vœux pour leur
avenir. Deux f i lms , « De Paris en Pro-
vence» et «La Vie d'Albert Schweitzer »,
ce dernier en couleurs , étant com-
menté par la fille cle l ' i l lus t re  méde-
cin de la brousse mirent  f in â la soirée.

Une belle action
( sp )  Une vente de gaufres  a été orga-
nisée samedi à Buttes par un groupe
de paroissiennes en faneur  de l' action
« Pain pour le prochain ». Le bénéf ice
réalisé a été de 400 f r .  C'est dire que
les gaufres se sont vendues comme
des... petits pains.

BUTTES — Assemblée de paroisse

Concert printanier de l'« Union »
(c )  De nombreux villageois se sont
rendus , samedi dernier , à ta halle de
gymnasti que pour y entendre le concert
de printemps de la f a n f a r e  «L'Union ».
Tout d' abord , le président , M.  Fernand
Meyer , apporta des souhaits de bienve-
nue et par la même occasion remercia
leurs dévoués et excellents directeur et
sous-directeur , MM. Frédg Giider , de
Couvet , et Pierre Thalmann. de Sainl-
Sul p ice. Puis la f a n f a r e  poursuivi t  son
programme musical en interprétant
brillamment neuf morceaux dont deux
furen t  bissés , une samba et « Brechet' s
Boog ie » ; une marche f u t  jouée magni-
f iquement  sous la direction de M. P.
Thalmann. Après un entracte , le groupe
théâtral « Les Cafi gnons », de Couvet ,
se produisit dans une comédie gaie en
un acte de Max Maureg,  « Le Pharma-
cien ». L' auditoire f u t  enchanté autant
par la gaieté que par la bonne inter-
prétat ion de chacun des acteurs covas-
sons. Cette charmante soirée s 'est ter-
minée , au b u f f e t  de la gare , par un
bal , sous la conduite de l' orchestre
« Idéal musette », comp renant trois mu-
siciens de la Neuveville.

SAINT-SULPICE
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Réception centrale : I
Rue Saint-Maurice 4 i

Neuchâtel
Téléphona (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au publie de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures j
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les glandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 ; heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et le3 avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reus à notre bureau
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur
est fixée ati maximum à 50 millimètres et de 30 millimètres pour les réclames.

Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant S h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

E T R A N G E R  :
1 an 6 mois S mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.— [j

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 23 c, j

min. 25 mm. Avis tardifs Fr. 1.40. Réclames Pr. 1.15.
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone, S
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, j
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich. H
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CRESSIER
A louer pour le 24 septembre 1966,
dans immeuble neuf,

appartements de
2, 21/2, 3 et 31/2 chambres
Chauffage central et service d'eau
chaude généraux. Ascenseur et ser-
vice de concierge.

S'adresser : Etude Wavre, notaires,
à Neuchâtel, tél. 510 63.

A louer à

Serrières
à jeunes filles sé-

rieuses, 2 chambres
indépendantes, vue
et soleil. Tél. 5 23 67.

» ————.———_——————__—J T i

Nous cherchons

S a s  •" | „ ¦ B
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pour entretien de machines de chantier, grues,
bétonnières, et un

chauffeur
Semaine de cinc[ jours.

Adresser offres écrites, avec références et pré-
tentions de salaire , à J E 983 au bureau du
journal.
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Nous engageons :

EMPLOYÉES (réf. SCA)
au bénéfice d'une bonne formation commerciale, ou dis-
posant de quelques années d'expérience du travail de bu-
reau, et connaissant la dactylographie. Les titulaires exer-
ceront leur activité au sein de notre division centrale
d'achats où elles seront appelées à collaborer de façon
responsable aux d i f fé ren tes  tâches relevant de ce secteur ;

EMPLOYE' (réf. G.I.M.)
diplômé, de langue maternelle française , ou bilingue, pour
votre service de gérance d'immeubles et travaux compta-
bles. Ce collaborateur sera rattaché à notre division de
comptabilité commerciale.

Bureau technique de recherche d'une importante fabrique d'hor-
logerie du canton de Neuchâtel (haut) cherche -un

INGÉNIEUR -
MÉCANICIEN

E T S  ¦
pour collaborer à la création et à la mise en service de l'automa-

: tion pour un article nouveau, en rapport direct avec l'horlogerie.

Candidats ayant un esprit chercheur et créateur, au bénéfice de
quelques années d'expérience, sont priés d'adresser offres détaillées
sous chiffres P 55023 N à Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

BULOVA WATCH COMPAMY - NEUCHÂTEL

DAMES ou DEMOISELLES
s'inféressant à l'horlogerie sont engagées par notre maison et
mises au courant sur diverses opéraiions de l'assemblage des
mouvements de montres.

Les intéressées soni priées de se présenter à notre bureau,
place de la Gare 8 et 10.

IpilIlM
I] m II Prière d'adresser les offres, accompagnées de la
il V r H documentation habituelle à O M E G A , service du »
llll V^. •*•'§ personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en ;j
ItnKSKnSB indiquant la référence. !|
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On cherche à louer , entre Neuchâtel et
Bienne,

m appartement ancien
de 2 à 3 pièces pour le transformer. Se-
lon conditions, le locataire prendrait à sa
charge ces transfo rmations.

Faire offres à case postale 1005, Neu-
châtel.

Jeune couple cherche appartement de

2 PIÈCES
tout confort , au centre ou dans les envi-
rons, pour début ou fin avril.

Adresser offres écrites à NK 1022 au
bureau du journal.

A louer pour le
1er mai, à jeune

employé suisse sé-
rieux, chambre ' en-

soleillée, chauffée,
avec bains, à 5 mi-

nutes du trolley-
bus. Tél. 5 36 15.

On cherche à louer à l'année

CIllEf
ou petit appartement de 1 à 3 piè-
ces, avec chauffage, bain ou douche.
Région de Cressier à Prèles, ou au
bord du lac cle Bienne.
Faire offres à case postale 1005,
Neuchâtel .

/ djfyÊ? \ ï-a direction
! JEr I d'arrondissement

\ Mt. J des téléphones

«rai —-̂  de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

un employé de bureau
ou

employé d'administration
de langue maternelle française, avec
certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce ;
école de recrues accomplie. Après
n o m i n a t i o n, bonnes possibilités
d'avancement.

Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au No (038) 213 27.

On demande :

mécanicîens-outilleurs
ajusteurs
fraiseurs
qualifiés, pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Adresser offres à Ernest
Schutz, mécanique de préci-
sion , Maladière 25, tél.' 5  54 45.

IGABHCSë S I
! I à louer tout de suite ou pour m
i l  date à convenir. Loyer mensuel |:|

| j S'adresser au concierge, tél. B
;! 4 06 00 ou à la gérance tél. il
j ;  (031) 25 28 88.

LIGNIÈRES
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, bel appartement de

4 chambres ;
tout confort.

S'adresser : Etude Wavre, notaires,
à Neuchâtel, tél. 510 63.

Appartement à louer
à Auvernier

4 % pièces, tout confort. Disponible tout
de suite ou pour époque à convenir. Si-
tuation tranquille. Vue magnifique. 430 fr.,
charges comprises. Garage à disposition,
50 fr.

Téléphone 5 66 39.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès — Tél. 514 68
A LOUER tout de suite ou pour

date à convenir, à CHAMPRÉVEYRES

appartement de 31/2 chambres
avec tout confort. Ascenseur. Déva-
loir. Séchoir à linge, etc. Vue sur
le lac. Loyer mensuel 330 francs
+ charges.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès — Tél. 514 68
A LOUER tout de suite ou pour

date à convenir, à RELLEVAUX
(quartier de la Maladière),

bel appartement
de 372 chambres

avec tout confort. Ascenseur. Chauf-
fage général au mazout. . Vue . sur
le lac. , ,

A ' louer bel' ' " ' ' K"';l ¦ "L ' •''' ; ',; ' a

Appartement de 5 pièces
dans immeuble moderne, à l'ouest de la
ville ; loyer 476 fr „ charges comprises.
Tél. 4 21 06, cle 8 à 13 h. ou après 17 h.

A Vaglio TESSIN Appartement de vacances
(7 km de Lugano) , ait. 550 m ; 3 cham-
bres. 6 lits, bains, grande cuisine tessi-
noise avec cheminée, frigo,, cuisinière
électrique, eau chaude, terrasse. Prix '
avantageux. S'annoncer à Flavio Torti ,
case postale, 6904 Lugano, ou tél.
(091) 3 37 94 (soir) .

Appartement
W. D. 807

loué. Merci. A louer
appartement
de 3 pièces, bas

prix, mi-confort ;.
libre tout de suite.

Même adresse :
1 chambre indépen-

dante.
Tél. (038) 4 02 49.
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A louer à jeune filie
jolie chambre avec

pension soignée.
Tél. 5 90 50.

A louer pour le
24 juin ou date à

convenir, à l'avenue
Beauregard 37,

Cormondrèche/Au-
vernier,

bel
appartement

Tranquillité , soleil ,
vue. 4 chambres,

cuisine, bains, etc..
Confort. Garage

chauffé. Tous ren-
seignements par

Meylan, horlogerie.
Tél . 8 11 48 ; le soir

8 34 62.

Bel
appartement
de 4 % pièces à

louer pour le
24 avril ; tout con-
fort , ascenseur, con-
cierge ; 6me étage.

Prix 378 fr . par
mois, plus charges.

Tél. 4 16 59.

A louer pour le 15
avril, ou le 1er mai ,
à deux jeunes filles,
belle chambre, bains ,
demi-pension, cuisi-
ne. Tél. 5 97 22.

A louer à Corcelles ,
à proximité du tram ,
jolie chambre à jeune

fille sérieuse.
Tél. 8 10 45.

A louer-

deUX
chambres

non meublées, avec
part à la cuisine.

Adresser offres
écrites à E D 1041

au bureau du
journal.

Chambre à louer ,
confort , Orangerie 4 ,
3me étage à droite.

Jolie CHAMBRE
à louer à jeune fille

sérieuse, près de
l'Université.
Tél. 4 28 50.

A louer chambre
indépendante, à
demoiselle suisse.
Confort, quartier

Pavarge.
Tél. 5 51 72 .

A LOUER
BELLE CHAMBRE

meublée avec
confort , part à la sal-
le cle bains , à mon-

sieur sérieux.
Prière de téléphoner
à partir de 19 heures

au 4 25 02.

A louer à
demoiselle

sérieuse
jolie petite chambre

mansardée chauf-
fée ; part à la salle

de bains.
Tél. 5 21 71.

MERVEILLEUSES VACANCES
A vendre, au bord du lac de Morat ,
à 75 mètres d'une belle plage de
sable, cadre de verdure exception-
nel, soleil,

' BEAU CHALET DE VACANCES
MEUBLÉ POUR 9 PERSONNES
Prix : 52,000 fr. seulement

pour cause imprévue

Construction soignée, 5 chambres,
living avec cheminée, banc d'angle,
8- lits complets, véranda couverte,
garage à bateau, carport pour 2
voitures.
Sur terrain communal avec bail.

Libre immédiatement.
Agence immobilière
Claude Butty Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19.

Je cherche

petite villa
ou

maison
familiale

à Neuchâtel ou aux
proches environs.

Faire offres, avec
indications utiles
et prix , ' sous chif-
fres AU 926 au bu-
reau du journal .

On échangerait

appartement de 3 pièces
salle de bains, tout confort , 150 fr.
par mois, y compris charges et
chauffage général, contre logement
cle 4 pièces ou 3 grandes pièces,
à Corcelles-Peseux.

Faire offres sous chiffres I F 1017
au bureau du journal.

A vendre, à Colom-
bier , 1100 m2 envi-

ron de

terrain
à bâtir

zone villas ou loca-
tifs. Adresser offres
écrites à 293-22 au
bureau du journal.

Particulier cherche
à acheter

terrain
à bâtir

pour villa , à Neu-
châtel ou aux envi-

rons immédiats.
Adresser offres écri-

tes à BA 1038 au
bureau du journal.

TERRAIN
A vendre, dans

village au sud de
Mauborget , 2 par-
celles de 2000 m2
ou plus à 8 fr . et

10 fr . le m2 . Route,
vue imprenable.
Adresser offres

écrites à PE 1042 au
bureau du journal.

Corcelles
terrain à vendre

de 1200 m2 à 25 fr.
le m2.

Adresser offres
écrites à GZ 959 au
bureau du journal.

I 
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
à

NEUCHÂTEL
Immeuble ancien de 4 étages

à rénover et transformer par-
tiellement en 4 à 8 apparte-

I ments, ou appartements, bu-
reaux, locaux industriels, etc.
Rendement possible après trans- i j

' formations 5 à 6%.  !i
t'immeuble est libre immédia- j;|
tement ou pour date à conve- ij
nir. Il est situé à proximité im- §
médiate du centre et de la gare. |j
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A vendre

MAISON B VALAIS
à 1300 m d'altitude , plan et autorisation
de transformation (bâtiment en pierre).
Eau , électricité à proximité. Accès carros-
sable toute l'année. Libre tout de suite.

"aire offres sous chiffres P 2098 N à
ublicitas S. A.. 2001 Neuchâtel.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a {£403 63 NEUCHÂTEL

A louer
dans nouveau lotissement à

PLANEYSE - COLOMBIER

a 
APPARTEMENTS

3 p. à partir de Fr. 290.—
4 p. à partir de Fr. 330.—

plus charges
Situation tranquille et e n s o l e i l lé e ,
grand dégagement avec verdure, vue
imprenable ; logements bien disposés,
avec confort.

A LOUER à l'ouest de la ville

appartement
de 5 y ,  pièces , tout confort , salon avec
cheminée , cuisine complètement agencée ,
chauffage au mazout , éventuellement garage
à disposition. Adresser offres écrites à
263-16 au bureau du journal.
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consciencieuse, pour facturation et travaux

de bureau variés, est cherchée par entreprise

industrielle établie à Peseux.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffres

P 50,102 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons ¦

pour notre rayon d'électricité connaissant bien
la branche et aimant les responsabilités.

Place stable , bien rétribuée, avec caisse de
pension et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise. Semaine de 5 jours par
rotation.

Adresser offres détaillées au chef du per- j
sonnel

Nous cherchons, pour entrée à convenir,
quelques

de machines à cigarettes
Travail intéressant et varié pour candidats au
bénéfice d'une formation de mécanicien ou
ayant cle bonnes connaissances en mécanique.
Travail en équipe. Formation par nos soins et
possibilités d'avancement comme

CHEF DE GROUPE.
En outre, une place de

RU&NŒUVRE
est à repourvoir dans not re  département  « ex-
pédi t ion ».

S'adresser à notre service du personnel qui
étonnera toute autre information.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 01.
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combinez l'épargne avec l'assurance
UN LIVRET DE DÉPOT-PRÉVOYANCE
taux d'intérêt 4% l'an - primes d'assurances avantageuses

Banque d'investissements mobiliers et de financement
9, avenue de la Gare - Bulle - Tél. (029) 29270

10, boulevard de Pérolles - Fribourg - Tél. (037) 27495
13, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. (038) 40836

Sur demande, nous vous enverrons volontiers un prospectus détaillé

DÉFILÉ DE MODE AMATEURS
1966

VENDRE DI 29 AVRIL À 20 H 15

DANS LES SALONS DU BEAU-RIVAGE
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PARTICIPEZ-Y!...

Une seule condition:
La robe, qu'elle soit à tout-aller, de cocktail ou de bal,
doit avoir été coupée et confectionnée par vous-mêmes

dans un de nos tissus

Les prix sont nombreux et attrayants :

45»
Les prospectus et formules d'inscription peuvent être obtenus

gratuitement
à notre rayon TISSUS, au rez-de-chaussée

¦35-

Au Sans Rival

ï| M -0 t En exclusivité
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M« B̂MMKfeffifcl ÂV>feU^^  ̂
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Finis les emplâtres gênants, et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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MME SCHENK I
votre fournisseur pour vos |

ARTICLES DE SPORT i\
ski - hockey - football (:j

Aiquisage de patins H
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52 |

BOUCHERIES ¦ CHARCUTERIES [j

R. MARGOT
N E U C H Â T E L  !]

<?J 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21 |
Parcs 82 - Tél. 5 10 95 |

Appareillage - Ferblanterie tj

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires |:i

Machines à laver « Schulthess *
Coq-d'Jnde 24 - Tél. 5 20 56 \
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| SERVICE ! 
SOIGNÉES

W~ ŜS@^̂  ̂
Service 

de toutes
i ËsHœlIÉiË! marques aux plus

justes prix

J. ZUMKELLER ""¦%[ ;0?
e
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ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
si Evole 33 - Tél. 5 25 75

S NETTOYAGES
j j  Villas - Appartements - Bureaux
. . Fabriques
f] Ponçage - Imprégnation

j Travail soigné - Devis sur demande

| H. ZURCHER
i Tél. 5 99 36 (heures des repas)
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i! CONTRE LA PLUIE ET LES

! COURANTS D'AIR
|j ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SA1NT-BLAISE Tél. (038) 3 18 83
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wf de colin frais
; È- o

^^Leh^hetr frères 1
I 

Q 
['OTSSONNERTE GROS ET DÉTAIL '. ,

Ij Place des Ilalles Tél. 5 30 92 I

INGÉNIEUR LLLU I Klbl I L E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

I

L U M I Ë R E (éclairage technique et lustrerie)
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

PARATONNERRES

TÉLÉPHONE (conces. A, automates et sélecteurs)

j i  _, BELTONE 1NTERTON Demières nouveautés
-<p v *¦*«* en appcire,|s et lunettes
Ici ;v LINKE OMN1TON acoustiques.

¦̂  4ir A Service après vente,

I \ F Â A SERVICE P'Ies.

I fOVUsÀTOt*! TSSUr-
—% \î  O.VUILLE tél. (038) 3 1176
 ̂

v. Diplômé du Conservatoiro
p- des Arts ol Mdtiors da Paria |e vendredi pour l'A. I.

? SAIKŒ? Sur demande, à domicile.

Fournisseur de l'assurance-invalidité

• • «Cl
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avec son nouveau
mélange affiné
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Bijouterie-Orfèvrerie I
Horlogerie M

H. VUI LLE 1
Place Mma-Drez - Neuchâtel H

10% de RABAIS 1
sur toute marchandise en stock I



Singine : un dépassement
qui se termine mal...

(c) Hier après-midi , vers 13 heures, une
voiture, pilotée par Mme Elisabeth Lottaz ,
domiciliée à Planfayon , circulait de cette
localité en direction de Tavel.

Au hameau de Untergaltcrn , sur le ter-
ritoire de la commune d'Altcrswil, la
conductrice entreprit de dépasser un ca-
mion stationné à droite de la route, peu
avant un virage. Elle était en cours de
manœuvre lorsque deux voitures, qui se
suivaient, survinrent en sens inverse. La
première put effectuer le croisement sans
encombre. En revanche, la seconde, con-
duite par M. Léon Piller , de Guin , fut
déportée sur la gauche à cause d'une
défectuosité des freins et entra en colli-
sion avec le véhicule de Mme Lottaz.

Dans cette dernière voiture se trouvait

Mme Elisabeth Stulz , âgée de plus de
60 ans, domiciliée à Planfayon. Elle fut
blessée et dut être soignée par un méde-
cin de Tavel. Les dégâts s'élèvent à plus
de 3500 francs.

FRIBOURG — Au Musée d'art
et d'histoire
(c) L'exposition du peintre genevois
Théodore Strawinsky, qui fut honorée
— lions de son vep"niissage — de
Ja présence cle l'ex-reine Marie-José
d'Italie , a reçu , les dix premiers jours ,
532 visiteurs. Rappelons qu 'elle pré-
sente un bel ensemble de toiles , de
pastels, d'aquarelles et de dessins.

On recherche
(c) Samedi dernier , entre 11 h 15 et
15 heures, une voiture de marque fran-
çaise, de couleur grise, stationnée sur la
place de parc longeant la ruelle des Cor-
deliers, à Fribourg, fut endommagée à
l'arrière droit par un autre véhicule.
Le conducteur fautif ou les témoins éven-
tuels de cet accrochage sont priés de
s'annoncer, dans le plus bref délai , à la
brigade de circulation , tél. (037) 3 03 44.

TREYVAUX — Cycïisfe blessé
(c) Un automobiliste de Treyvaux circu-
lait dimanche, vers 18 heures, de Fri-
bourg en direction de son domicile. A
la sortie du Mouret , alors qu 'il s'apprêtait
à dépasser un cycliste, ce dernier bifur-
qua à gauche et fut heurté par l'avant
gauche de la voiture. Blessé sans gravité,
ce cycliste, M. Fridolin Andrey, âgé de
58 ans, domicilié à Praroman , put être
soigné sur place avant de regagner son
domicile.

BILLEMS — Chule
(c) Hier , en f in  d'après-midi , on a
t ranspor té  à l'hôp i ta l  cle Bi l lens , M.
Robert Rey, 50 ans , domici l ié  à la
Neirigue , qui s'était  cassé un fémur en
glissant clans son appartement .

ESTAVAYER — Les élections
paroissiales se sont déroulées
dans le calme à Estavayer
(c) Si l'on ne craint pas d'engager une
rude bataille dans cer tains  villages
pour les élections paroissiales, à Esta-
vayer par contre ces joutes électorales
se déroulent clans une sérénité totale.

Les conseillers catholiques sont MM.
Charles Pillonel , Alexandre Lcibzig , Al-
phonse Prommaz, François Torche et
Claude Butty. Quant aux conseillers de
la paroisse réformée , ils ont été élus
selon la liste présentée : MM. Roland
Moser , André Stalder , Fritz Marti , Ar-
nold Jacob et Eugène Maeder .

Le vent a arraché quelques tuiles
dans la région d'Estavayer
(c) La violente tempête qui a sévi sa-
medi et dimanche n 'a guère causé de
dégâts dans la région d'Estavayer-le-
Lac. On signale néanmoins quelques
arbres déracinés et plusieurs dizaines
de tuiles arrachées. A certains endroits ,
les ruisseaux sont sortis de leur lit
sans causer toutefois d'importants dom-
mages.

De jeunes Jurassiens et Biennois
qui ont leur mot à dire...

Apr ès le concours de la section de Bienne
de la Société d'émulation

La distribution tardive des prix ,
l' exigence de l'horaire de parution du
journal ne nous avaient pas permis de
parler comme nous l'aurions désiré des
candidats ayant obtenu un prix au
concours de la section biennois e de la
Société d'émulation. C' est la raison
pour laquelle nous nous permettons
d' y revenir aujourd'hui.

Comme l'a si jus tement  relevé M.
Jacques Sauter , dans le rapport du
j u r y ,  la section de Bienne de l'Emula-
tion jurassienne se propose depuis
long temps , non seulement de se confor-
mer aux idéaux de la société mère ,
mais aussi,  sur le p lan local , d' a f f a i -
blir le jugement  porté sur Bienne par
f e u  le maire. Guida Mul ler  :

« Bienne est une cité qui boite , la vie
de l'économie l' emporte  sur celle de la
culture , mais c'est une cité résolue à
e f f a c e r  cette d ispari té ,  désireuse de
modeler , au gré de ses forces , une
image f u t u r e  d' elle-même , p lus belle
et p lus harmonieuse. »

Me Fima^Miaire an réel
Fait sig n i f i c a t i f ,  sur les quatre tra-

vaux présentés  au concours , deux ont
trait à une. ville , l' une imaginaire , va-
poreuse dans le sable du fu tur , l'autre
réelle , la nôtre, reconstruite, remode-
lée selon la vision d' un jeune urba-
niste. Et , dans une troisième œuvre du
concours , Bienne est présentée , vue des

hauteurs , dans son scintillement noc-
turne.

Le concours de cette année s 'inscri-
vait dans la ligne g énérale de la So-
ciété jurassienne d'émulation et de la
section biennoise , mais il a pris une
importance grandissante , suscitant des
créations , décelant des talents pour
l'heure encore inconnus , laissant écla-
ter la voix des adolescents , avivant
l'intérêt des jeunes  et des moins jeu-
nes pour la vie culturelle de la cité.
Voilà l 'Emulation , voilà surtout le but
de son concours.

SJJîS autres lauréats
Nous avons parlé du premier prix.

Présentons maintenant les autres lau-
réats :

PHILIPPE NICOLET , deuxième prix ,
est élève du gymnase français. Son
essai littéraire , intitulé « Insa » , est
une œuvre originale qui démontre une
prise de conscience du monde à l'état
brut et où l'auteur a voulu exprimer
une concep tion tragique de. l' existence
actuelle et telle qu 'elle sera dans le.
f u t u r : une vie « teehnisée » avec, une-
compensation dans la croyance en une
reli g ion. L' essai de Nicolet peut s 'ins-
crire dans la tendance présente du ro-
man ; il a certes un calé juvéni le ,
quel ques faiblesses , mais indéniable-
ment il montre une recherche de f o rme
artistique , avec un choix d'images et
de mots souvent heureux , destinés à
évoquer une ville d' avenir , la nôtre.

ANDRÉ KR UMMENACHER , de Mou-
tier , élève du gymnase fran çais  de
Bienne , a obtenu un second prix
ex aequo pour son travail d' urbanisme
intitulé « Vision f u t u r e  de Bienne » ,
a:uvre c('«n amateur qui n'étudie pas
l'architecture , ce dont le j u ry  a tenu
compte dans l'attribution du prix. Il
s'ag it d' un travail considérable , qui
essaie de restructer notre ville, la sé-
parant avec bonheur en zones d'habi-
tation où s'incorporent des zones his-
toriques dans les zones modernes , où
la gare est dé p lacée , où un nouveau
port est aménag é. Zones de verdure ,
zones de loisirs, problèmes sociaux
(logements pour personnes âgées) ,  ques-
tions de circulation routière , tout y est.
La seule ombre dans ce travail cohé-
rent , c'est le manque de. souci des con-
tingences f inancières et pratiques : pé-
ché de. jeunesse qui compense la pas-
sion du concurrent pour un grand pro-
blème et le soin qu 'il a apporté dans
l' exécution de son travail , travail qui
correspond le 'mieux au thème proposé ,
qui était , rappelons-le , «Jeunesse  et
avenir ».

FRANÇOIS TALLAT est élève du
gymnase , il est domicilié à Bienne et
il obtient le troisième prix pour son
essai littéraire intitulé « Histoire de
Suzi-Lou ». Cette œuvre , p leine de poé-

Trois lauréats. De gauche à droite : F. Tallat , A. Krummenacher , Ph. N'icolet.
(Avi press - Guggisberg.)

sic et d humour , a un cote satirique
f o r t  p laisant. L'auteur a voulu démon-
trer que la seule chose que l' on peut
opposer à la vie moderne est l'amour.
Il le f a i t  souvent p ar des moyens bur-
lesques, en soulignant le coté ridicule
de. notre monde d'aujourd'hui. Œuvre
encore iné gale , avec un e f f o r t  de re-
cherches , de nombreuses fau tes  de
sty le , mais quel ques f lamboiements
dans l' expression.

Satisfaction
La section biennoise de la Société

jurassienne d'émulation est ravie que
le concours ait trouvé un tel écho et
que les travaux présentés  aient eu une
haute tenue. La société constate avec
joie que la jeunesse actuelle a son mot
à dire , qu 'elle sait le dire et que , con-
tinuatrice de traditions stimulantes,
elle assure à la génération des aines
une relève courageuse et douée.

Ad. GUGGISBER G

pour les deux malfaiteurs

Après l'odieuse agression de Bex

De notre correspondant :
Le tribunal criminel d'Aigle a rendu

son jugement , hier , lundi , dans l'affaire
de l'agression dont fut  victime la fa-

mille Marletaz , a Bex, dans la nuit du
12 au 13 février 1965.

Edouard Nobs , 38 ans, de Reconvilier ,
et André-Marcel Maffli , 27 ans, de
Bienne, les auteurs de cette odieuse
agression, où tous les membres de la
famille reçurent tour à tour leur part
de coups, en particulier le père , com-
paraissaient pour brigandage, vol d'usa-
ge, dommage à la propriété et rupture
de ban. Ils ont été condamnés, le pre-
mier à six ans de réclusion , moins 405
jours de préventive , à dix ans de pri-
vation des droits civiques et aux trois
cinquièmes des frais , le second à quatre
ans de réclusion moins 405 jours de
préventive , deux ans de privation des
droits civiques et aux deux cinquièmes
des frais.

Pour Nobs , le tribunal a décidé que
sa condamnation serait transformée en
internement d'une durée illimitée car
Nobs a une nette propension au crime.
Pour Maffl i , la Cour a tenu compte
du fait qu 'il n'a pas abandonné son
complice. Bien que blessé par le coup
de pistolet tiré par M. Marletaz , il a
prouvé, lors de sa détention préventive,
son intention de se racheter.

Wingl mois cie prison
pour w@ls d® voitures

Au tribunal correctionnel de Delémont

(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Delémont a siégé hier, sous
la présidence cle Mo Ceppi.

Il s'est occupé d'un certain F. M., de
Moutier , âgé de 31 ans, qui a déjà à
son actif dix ans de prison. Ce pré-
venu était accusé de quatre vols de
voitures , cle conduite en état d'ivresse
et d'abus de confiance (chef d'accu-
sation qui ne fu t  pas retenu). Après
avoir volé trois autos à Moutier et à
Delémont , F. M. par t i t  en Allemagne
au début cle j anv ie r  dernier. A sa ren-
trée;, ,.en , Suisse , il vola un quatrième
véhicule ; il fut  alors arrêté.

Le procureur du Jura , absent pour
cause de maladie , demandait un in-
ternement administratif pour une du-
rée indéterminée. Me Saucy. de Delé-

mont , avocat de la défense, trouvant
ce réquisitoire exagéré , sollicita pour
son client la clémence du tribunal et
demanda qu 'une fois encore on donne
à F. M. une chance de se racheter.

Le tribunal condamna le prévenu
à vingt  mois d'emprisonnement , sous
déduction cle deux mois de préventive ,
à deux années d'interdiction des au-
berges, et à l'obligation de se soumet-
tre à une cure de désintoxication une
fois la peine purgée.

Les parfis jurassiens
et les élections

au Grand o©nseil
De notre correspondant :
Les partis jurassiens sont actuelle-

mont très occupés à la préparation des
listes qu'ils présenteront pour le.s élec-
tions au Grand conseil de mai prochain.
Aux Franches-Montagnes, la récente
création d'un parti chrétien-social a
apporté un important chan gement aux
arrangements politiques traditionnels.
Jusqu'à présent , par l'établissement
d'une liste commune démocrati que et
libérale-radicale, on parvenait à la réé-
lection tacite des deux députés francs-
montagnards , l'un conservateur, l'autre
radical. Las chrétiens-sociaux ayant dé-
cidé cie se lancer seuls dams la bagarre
électorale , l'ancien  apparentement
n'est plus réalisable. Chaque parti devra
donc combattre seul. Les libéraux-radi-
caux ont désigné samed i soir leurs deux
candidats : M. Maurice Péquignot, maire
de Saignelégier et député sortant , et M.
Imier Amstuz , directeur à Montfaucon.
Les partis démocratique et chrétien-
social désigneront prochainement leurs
candidats.

Dans le district de Delémont , le parti
socialiste a également procédé samedi
à la désignation de ses candidats dé-
putés au Grand conseil. Ont été dési-
gnés : MM. Pierre Gassmann, instituteur
à Delémont , député sortant ; Michel
Chétcilat , de Rassecourt ; Hans Haas ,
cle Delémont ; Paul Prince , de Courte-
telle : et André Willemain , de Courroux.

Quatre éleveurs arrêtés par la douane
près de Ballaigues: ib passaient des
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Deux d'entre eux sont toujours emprisonnés à Lausanne

Vive émotion au sein des milieux
agricoles romands : dans la nuit de
samedi à dimanche , quatre éleveurs
ont été arrêtés par la douane , alors
qu 'ils passaient des veaux en contre-
bande. L'arrestation a été opérée
près de Ballaigues (VD). Les quatre
hommes venaient de faire passer la
frontière, à travers bois, à trois
génisses et à un taurillon de race
frisonne , bêtes qui avaient été ache-
tées dans le département du Doubs.

Les éleveurs romands — trois Vau-
dois , dont le président du syndicat
pour l'amélioration du bétail bovin ,
et un Fribourgeois, le syndic de
Villaranon — venaient de franchir
la frontière, à proximité de Bal-
laigues. Soudain , l'un d'eux, gêné
par la neige et par la lourde charge
qu 'il transportait , prit quelque re-
tard. L'un de ses camarades , un
habitant de Premier, partit à sa
recherche mais tomba sur une pa-
trouille de douaniers. Peu après , les
autres éleveurs étaient interceptes
par la douane et conduits au poste
de Vallorbe où ils furent consignés
dans des locaux , séparés les uns des
autres. Le lendemain matin , la
douane mobilisait un boucher de la
localité et les quatre je unes bovins
furent  abattus. Ce n 'est qu 'en fin
cle matinée que les familles des
quatre éleveurs purent enfin être
prévenues !

Alors que deux agriculteurs — Mil.
M., de Monthcron-sur-Lausanne —
étaient relâchés dans la journée , les
deux autres étaient transférés au

Bois-Mermet , à Lausanne. Ce sont
MM. E. C, de Premier (VD) et le
syndic de Villaranan (FR), M. E. R.
On peut s'étonner nue ces deux
hommes, disent les éleveurs , aient
été gardés en prison comme de vul-
gaires délinquants. Sans doute a-t-on
pris cette mesure parce que l'un des
deux , M. E. C, avait déjà été con-
damné pour avoir passé en contre-
bande de la semence de vache mont-
béliarde achetée à la coopérative d'un
syndicat d'élevage français.

Mais ceci justifie-t-il à ce point
cela ?

La semence, d'abord
L'affaire remonte à plus d'un an

et demi. Les éleveurs vaudois , on
le sait , veulent améliorer les qua-
lités laitières de leurs vaches Sim-
menthal et le veulent d'autant plus
que Berne n 'a toujours pas donné
satisfaction à leurs nombreuses de-
mandes de relèvement du prix du
lait. Pour « tourner », certains., éle-
veurs ont préféré user d'un moyen
illégal certes, mais moins lent à
leurs yeux que les éternelles len-
teurs de l'administration fédérale...

La vache montbéliarde , rameau de
la Pie rouge de l'Est , est bien con-
nue pour ses excellentes qualités
de laitière. C'est donc de la se-
mence cle cette race qui fut passée
en fraude de France dans le canton
de Vaud jusqu 'au jour où les « clan-
destins » se firent prendre à proxi-
mité de la Ferrière-sous-Jougne.

Mais les paysans gagnèrent vite
d'autres Romands à leur cause et
l'on décida de passer des veaux en
contrebande. Cette fois, il ne s'agit
plus de race montbéliarde mais de
veaux frisons, souche connue pour
ses bonnes qualités cle laitière même
si le taux en beurre est quelquefois
plus bas que pour d'autres races.

L'aventure s'est terminée comme
on le sait dans la nuit de samedi
à dimanche. La colère est grande
chez beaucoup d'éleveurs romands
depuis deux jours. Elle l'est d'autant
plus que l'on s'inquiète de la façon
dont ont été traités les quatre éle-
veurs arrêtés qui , selon certaines
informations, n'auraient pas été au-
torisés à entrer en contact avec leur
avocat lausannois.

Il y a dix-huit mois l'affaire  s'était
terminée sur un ton presque cour-
telinesque. Lorsque les éleveurs ro-
mands furent appréhendés par les
douaniers , ce ne furent pas eux les
plus embarrassés ! On s'en doute.
La semence de taureau Montbéliard
ne figurait (évidemment) pas dans
les listes à disposition de la douane
et le téléphone, on le pense bien ,
ne chôma pas entre Berne et le
poste de Vallorbe...

Cette fois, c'est bien différent.
Même s'ils sont conscients d'avoir
usé d'un procédé illégal , les agricul-
teurs ont du mal à rentrer leur
colère. Deux d'entre eux sont tou-
jours en prison.

— Comme des criminels, conclut
un parent . Comme de vulgairtes cri-
minels...

Le canton de Berne p ossède
trois églises nationales

«Ex-champion du protestantisme»

// a 96 paroisses catholiques romaines

Y E CANTON de Berne est l' un des
I rares , peut-être même le seul
I J de Suisse à posséder trois Eg li-
ses nationales : protestante , catholique
romaine et catholi que chrétienne.

Bien sur, il est le centre politique
de la Suisse , bilingue et g éographi que-
ment, Berne s 'étend sur le Plateau ,
dans les Alpes et le Jura . Mais si , au-
jourd'hui , trois reli g ions chrétiennes
co-habitent sur ces terres émouvantes ,
si le catholicisme , grâce à la cap itale
fédéra le  et aux travailleurs étrangers ,
sans oublier le personnel des ambas-
sades , prend de plus en p lus d'impor-
tance , il f u t  un temps où le. canton,
p lus exactement la République de. Ber-
ne était essentiellement de f o i  protes-
tante.

Ilier...
' Avant 1815 (l' annexion du Jura ) ,
avant même 1798 (l'invasion f rançaise ) ,
alors que la f i è re  Républi que comman-
dait presque à la vieille Helvétie , le.
gouvernement se considérait comme
le gardien de la f o i  nouvelle apportée,
par les Calvin , les Farel , les de Bèzc .
les Zming li. les Luther . Il a f a l l u  1798
pour ébranler la for teresse .  Denui s lors .
un long chemin a été f a i t .  Berne .est
même le seul canton qui ait autant
changé sa structure ,  religieuse.

Aujourd'hui...
Ainsi, aujourd'hui , le canton de Ber-

na possède exactement <JG _ paroisses
catholi ques romaines. La rég ion qui
en possède , le p lus grand nombre est
évidemment le Jura et la ré g ion de
Bienne : 71. Le district de Laufon en
compte, douze. Quant au district de
Berne (avec quelque 250MO0 hab i tan t s) ,
il a sept paroisses , réparties surtout
en Ville f édéra le .  Nous avons encore
une paroisse du Seeland , avec sièae
à Lyss : une à Lan genthal , pour le dis-
trict d 'Aarwangen ; une à B erthnud :
une à Interla ken : une à S p ier. pour
le. Bas-Simmenthal ; el une à Thoune
pour celte rég ion.

Premier curé
En ville de Berne , le nombre des

f idè l e s  de confess ion catholique aug-
mente chaque année. Ainsi , la paroisse ,
g énérale se voit dans l' obligation de
construire une nouvelle ég lise. Les
p lans sont j i ré ts  : elle sera éd i f i ée
dans le quartier de T i e fnau .  Une. assem-
blée vient de voter un crédit de
2,100,000 f r . p our ces importants  tra-
vaux. Ce sera la neuvième église ca-
tholique romaine construite à Bern e
dep uis 1800.

Le p ère Grégoire Girard , ce génial
religieux et éducateur f r ib ourgeois , ne

serait certainement pas mécontent de
cette situation : il f u t  le . premier curé
en ville de. Berne — c'était en 1799
—¦ depuis la Réformation.  C' est grâce
à ses e f f o r t s , que la liberté religieuse
f u t  instaurée sur les bords de l'Aar .

Marcel PERRET

L'église cle Sainte-ïrinite esf le haut
lieu cle la foi catholi que dans la ville

fédérale
(Avipress - Marcel Perret)

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Broyé

Exposition philatélique
(c ) Le week-end dernier , toute la
journée , l'exposition philatélique , orga-
nisée dams la grande salle de la Maison
de paroisse, par le Club de Payerne ,
a reçu la visite de nombreuses per-
sonnes cle la région. La jeunesse fj 'est
particulièrement intéressée à cette expo-
sition présentée d'une manière impec-
cable , où l' on remarquait  cle nombreux
timbres suisses et étrangers.

« Jeunesse 65 »
(c) Les auteurs du Théâtre populaire
romand ont clouné avec succès, à la
Maison de paroisse de Payerne, une
représentation de « Jeunesse 05 » , qu 'ont
applaudi cle nombreux spectateurs.

« Opération Parvis »
(c) Pour la cinquième fois, le Théâtre
à l'Eglise présente , sous le titre d'Opé-
ration Parvis , une nouvelle proclama-
tion scénique de l'Evangile de Pâques,
devant les temples d'un certain nombre
de localités des cantons de Vaud et
Neuchâtel. Le texte cle « l'Opération
Parvis 1966 », qui sera répété au cours
de 58 représentations réparties entre le
1!) mars et le 10 avril , est constitué par
un choix de fragments de « Mon Pauvre
Frère Judas » , cle C.-F. Landry. La par-
ti t ion musicale originale est signée Vin-
cent Girod , et la mise en scène assurée
par Philippe Grand.

PAYERNE — M. Moine
et les tireurs bernois
(c) Dimanche , quelque trois cents délé-
gués des sociétés de tir bernoises étaient
réunis à Saint-Imier à l'occasion de
leurs assises annuelles. Dans un cinéma
de la localité , M . Mocckli , cle Delémont ,
dirigea les débats au cours desquels ,
M. Virgile Moine , conseiller d'Etat, di-
recteur du département mil i taire , ap-
porta les salutations des autorités can-
tonales. Au banquet qui fut  servi dans
la salle cle spectacle , M. Nyffeler , mai-
re , salua ses hôtes au nom des auto-
rités et. M. Francis Ruhin , au nom de
la société locale de t ir .

SAINT-IMÎER

Un Jurassien blessé
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
une collision s'est produite à Levier
(Doubs), par suite d'un dérapage. Elle
a mis aux prises une voiture de tou-
risme et un petit car. Le conducteur
cle la voiture , M. Roger Mury, garagiste
à Marly-le-Roi , de nationalité suisse et
originaire de Bex , a eu la mâchoire
cassée. Dans le petit car que pilotait
M. Willy Rufener , cle Sonvilier, on
compte trois blessés, Mlles Yolandha
Aeberli , cle Meilen , atteinte au genou
et à l'épaule, Edwige Rapin , de Payerne,
et Irma Girardin , cle Berne.

PRÈS DE LEVIER

Ils brisent la vitre
d'un kiosque et volent

argent, cigarettes
et chocolat...

(c) Un vol avec effraction a été
commis dans un kiosque au carre-
four de l'avenue de Grandson et
de la rue des Uttins, à Yverdon.
Le ou les cambrioleurs ont réussi
à s'emparer de plusieurs centaines
cle francs ainsi que cle diverses mar-
chandises , cigarettes, chocolat...

La porte du bâtiment est ver-
rouillée depuis l ' intérieur par une
barre de fer. Les cambrioleurs ont
brisé une vitre et ont pu ainsi
s'introduire dans le kiosque non sans
provoquer d'importants dégâts. La
sûreté enquête.

YVERDON — Voleur identifié
(c) La police cle sûreté d'Yverdon a
ident if ié  un employé d'un hôtel cle la
place qui avait commis divers vols de
marchandises au préjudice de ses em-
ployeurs. Il avait , d'autre part , dérobé
une somme importante d'argent conte-
nue dans une cagnot.c cle l'établisse-
ment. L'individu a été écroué.

Camion contre fourgon
(c) Hier, vers 11 h 45, un train routier
zuricois, dont le conducteur avait donné
un coup de frein , a endommagé un
fourgon électrique des PTT stationné
dans le virage de la rue d'Orbe, à
Yverdon. Dégâts matériels très impor-
tants.

Arrestation
(c) La gendarmerie a procédé à l'ar-
restation d'un ressortissant français ,
momentanément employé chez un artisan
d'Yverdon recherché par le comman-
dant de la police neuchâteloise pour
abus de confiance.

YVERDON — Arrestation
(c) La gendarmerie cle Sainte-Croix a
arrêté un ressortissant français de pas-
sage qui avait volé un porte-monnaie
à l'un de ses compatriotes auquel il
avait rendu visite. Il a été conduit
dans les prisons d'Yverdon.

En skiant
(c) Le jeune Marcel Calame , de Sainte-
Croix , skiai t  dans la région des Avattes
quand il f i t  une chute et se cassa la
jambe. Il a été transporté à l 'hôpital
cle Sainte-Croix.

ORBE — Changements
(c) Plusieurs changements  vont  se pro-
duire au poste de gendarmerie d'Orbe.
Tout d'abord , le gendarme Chapuis a
quitté le corps cle gendarmerie pour
occuper un emploi dans le civil. Il est
remplacé par le gendarme Diserens , de
Lausanne. Le caporal Raymond Met t ra i ,
depuis quatre ans à Orbe , prend la
direction du Mont-sur-Lausanne. Il est
remplacé par le gendarme Meylan.

SAINTE-CROIX

— Visite de la piscine
couverte
(c) Samedi 26 mars, sur l ' invi ta t ion
du conseil de fondation , les invalides
de Bienne ont visité le grand complexe
en, voie d'achèvement qui contient la
piscine couverte et la salle cle spectacles.
Après un bain bienfaisant, ils furent
tous conduits au sommet de la maison-
tour d'où ils purent admirer leur ville
d'en haut. Une collation leur fut  offerte
et M. Fritz Staehli , maire de la ville ,
leur adressa quelques paroles.

Deux collisions
(c) Hier, vers 10 heures, une voiture
et un trolleybus circulaient rue de la
Nicca , à Bienne , et sont entrés en
collision. A 1!) h 15, un carambolage
s'est produit entre, trois automobiles
qui roulaient sur l'autoroute de Berne.
Dans les deux cas, il n 'y a pas eu
de blessé, mais les dégâts matériels
sont assez importants.

Les cloches sonneront
(c) Mercredi , pendant toute la jour-
née, les cloches des différentes églises
cle Bienne sonneront à toute volée.
Cette sonnerie sera enregistrée par
Radio-Berne.

BIENNE



Nous cherchons

une sommelière (ier)
et une

jeune file de buffet
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.
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Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche :

1 sommelière
1 commis de cuisine
1 pâtissier

Places à l'année.
Tél. (038) 5 48 53.

FÀVA â̂
cherche

de langue française, ayant de bonnes notions d'allemand,
si possible quelques années de prati que, habile sténo-
dactylographe, discrète.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
date d'entrée, curriculum vitae et photo, à :

SA

2000 NEUCHÂTEL
. Monruz 34 Tél. 5 66 01

j  Le Garage du Littoral, J.-L. Segessemann, i
I Pierre-à-Muzel 51, à Neuchâtel , cherche pour
| date à convenir ,

laveur-graisseur
1 qualifié. Semaine de cinq jours. Place stable.
1 Bon salaire.

| Faire offres ou se présenter.

Jeunes mécanicleos de précision
désirant se former pour le réglage et la mise
en train de machines à décolleter trouveraient
places à la

Fabrique de décolletâmes Paul Dubois S. A.,
8, rue du Raisin , 2610 Saint-Imier, où ils sont
priés d'adresser leurs offres ou de se présenter.

Nouveau!

Bitter Lemon
à la finesse
d'amertume racée
et délicate !

Queen's Queen's -
pour vous rafraîchir une boisson des
pour la table sources
pour tous vos «drinks» minérales suisses.

C'est l'instant
Queen's !
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Typhon sur un autour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Ne uchâtel »

R O M A N
par 26

LILIANE ROBIN

Brièvement , Joan avait expliqué que, chez les Matsuo , le
médecin lui avait conseillé d'étendre un moment Karine , avant
de la ramener chez elle. Pour l'instant , il n'y avait pas lieu
de s'affoler , il lui fallait du repos. Le docteur Affery re-
viendrai t dans la soirée pour un examen plus approfondi.

Il arriva vers neuf heures.
Après une auscultation minutieuse , il déclara que ce

qu'il avait immédiatement redouté se révélait exact : Karine
avait rechuté. Il ne cacha pas que son état était grave.
Néanmoins, il espérait encore pouvoir juguler la maladie
avec un traitement énergéti que d' antibiotiques. loan le rac-
compagna. Lorsqu'elle revint dans la chambre de l'enfant ,
Alan et Terry n'avaient pas échangé un mot. Elle regard a
Karine , qui abandonnait ses petites mains fébriles à son
père, accablé. Mais c'est à Terry qu 'elle souriait , à cette
maman qui était revenue après une éternité. Une éternité
enfantine, à la fois très longue et très courte, qui cepen-
dant n'avait pas étouffé tous les souvenirs dans les replis
de sa jeune mémoire.

loan s'approcha d'Alan et lui toucha doucement l'épaule.
—¦ Dois-je faire dresser un lit de fortune dans la pièce

voisine , pour Terry ? demanda-t-elle.
Il acquiesça, vaincu. Il ne pouvait pas renvoyer celle que

Karine contemplait avec émerveillement. Il devait garder
provisoirement Terry sous son toit , c'était son devoir d'homme
et de père.

(Copyright Editions Tallandier)

Terry avait gagné la première partie de la batadle , ainsi
en avait décidé le destin.

XII
C'est le mercredi — la veille du jour où elle avait fixé

rendez-vous à Alan — que Yana fut conviée à passer l'après-
midi chez les parents de Iro Nagaki.

Ceux-ci habitaient une belle et vaste demeure, construite
après la guerre sur les ruines de leur première maison, dans
un quartier un peu retiré de Tokio.

D'une famille aisée, les Nagaki n'en avaient pas moins
prati qué, de père en fils , le commerce des soies japonaises
jusqu 'au jour où Iro avait décidé de faire des études de mé-
decine. Certain, alors, que son fils ne lui succéderait pas.
Nobu Nagaki avait cédé son négoce, se jugeant assez fortuné
pour finir ses jours dans la paix et le repos.

Fils unique, élevé clans les traditions ni ppones, Iro marquait
un profond respect à ses parents et leur était reconnaissant
d'avoir accepté , d'emblée , une jeune fille d'une religion dif-
férente de la leur et sans autre richesse que sa beauté et
sa distinction naturelle , pour future belle-fille.

En fait , les Nagaki connaissaient bien Yana. Elle leur sem-
blait posséder toutes les qualités qu 'ils souhaitaient chez la
future épouse de leur fils , avec une légère réserve cependant ,
celle de son émancipation moderne qui les effrayait un peu.

Depuis longtemps, ils avaient admis l'idée d'un projet ma-
trimonial entre les deux jeunes gens et ils s'étaient réjouis
lorsque Yana avait promis à sa parente mourante d'unir
sa destinée à celle de Iro.

Maintenant , parce que le temps des fiançailles s'achevait ,
et que leur fils les en avait pressés , ils avaient invité Yana
à un dîner intime mais officiel , au cours duquel la date cle
la cérémonie nuptiale  serait fixée.

Le bel et chaud après-midi d'été s'était écoulé à bavarder
dans l'ombre fraîche de la maison , de toute autre chose que
du mariage, comme il se devait. Puis , à l'approche du soir ,
tandis que les hommes jouaient au majong, Yana avait été
admirer les fleurs du jardin dont prenait grand soin la
mère cle Iro. Tandis qu 'elle suivait Toshiko Nagaki au long

des allées, elle avait frissonné à la pensée de ce que serait sa
vie, lorsqu 'elle serait l'épouse de Iro. Après les heures absor-
bantes consacrées à Nawara , elle retrouverait chaque jour la
douce et fade monotonie de cette existence. Certes, elle portait
de l'affection à Iro et elle estimait ses parents , mais, elle le
sentait , cela ne suffirait pas à combler son cœur.

Jusqu'au repas, les heures lui parurent interminables. Mais
lorsqu'elle se retrouva assise entre les Nagaki , sur les riches
coussins brodés disposés autour d'une table base, elle appré-
henda les instants qui allaient suivre.

Le dîner fut servi dans de belles porcelaines de famille
dont, plus tard , Iro hériterait, dit son père, en considérant
avec respect la vaiselle translucide. Nobu Nagaki et son
épouse étaient demeurés traditionalistes. Ils avaient conservé
les coutumes nippones et vivaient à l'écart d'une société
dont l'évolution et le progrès rapides, depuis la fin de la
guerre , leur faisaient un peu peur.

Effacée comme à l'accoutumée, Tosh iko Nagaki parla peu
pendant le repas et ce fut son mari qui , choisissant un mo-
ment favorable, posa la question que Yana redoutait en secret.

— Quand avez-vous décidé d'occuper la petite maison au
fond du jardin ?

En clair , cela voulait dire : à quelle date la cérémonie
nuptiale qui vous permettra cle venir vivre ensemble , dans
la maison que nous avons fait construire à votre inten-
tion, aura-t-elle lieu ?

Yana , qui depuis des semaines se contraignait à jouer la
comédie du silence, ne répondit pas et baissa les yeux. D'ail-
leurs, Iro devait seul parler. La veille , il lui avait rappelé
qu 'ils étaient convenus que leur mariage serait célébré vers
la fin de l'été. Il avait proposé le premier jour cle sep-
tembre et elle avait acquiescé. Il le dit à ses parents et
cette date fut dévinitivement arrêtée.

Silencieuse , Toshiko Nagaki scrutait le visage de son fils.
Jamais peut-être elle ne l'avait vu aussi grave, aussi sérieux.
Etait-ce bien normal , pour un garçon prêt à fonder un foyer
avec la jeune fille de son choix ?

Après le dîner, une courte causerie ayant trait aux détails
de la cérémonie s'engaga. Yana dut se faire violence pour ne

rien laisser paraître du subit désarroi qui l'accablait et pour
parler d'union que seul le respect de la parole donnée l'obli-
gerait à contracter.

Lorsque enfin Iro proposa de la raccompagner, elle étouffa
un soupir cle soulagement. En s'inclinant devant ses futurs
beaux-parents, elle prononça avec un sentiment de duplicité
les quelques mots que lui dictait la politesse.

—• Je suis navrée cle devoir déjà quitter votre maison...
— Bientôt , quelques pas seulement sépareront votre demeure

de- la nôtre, répondit Toshiko Nagaki , et nous nous en ré-
jouissons.

Yana se détourna et précéda Iro dans le genkan. Dehors,
elle offrit son front brûlant à la fraîcheur de la brise et res-
pira profondément , libérée d'une contrainte qui devenait in-
soutenable. La nuit était claire et la lune roulait ses reflets
d'argent sur les toits luisants des maisons.

Elle avait espéré que Iro appellerait un taxi , comme il le
faisait souvent , lorsqu'elle venait en visite chez ses parents,
mais il proposa :

— Je te raccompagnerai à pied, si tu n'es pas trop fatiguée ?
Elle n 'osa pas refuser. En silence, plongée dans d'intimes

pensées , ils s'éloignèrent cle la maison. Très vite , Yana eut
l'impression que son compagnon attendai t quelque chose
d'elle. Une simple phrase ou une explication , elle n'aurait su
le définir. Mais parler était au-dessus de ses forces, Pourtant ,
elle le sentait , il avait deviné en elle des réticences au cours
cle cette journée et, tôt ou tard , il lui en demanderait les
raisons. Jusqu 'alors, il n'avait paru s'étonner ni cle sa froideur
grandissante , ni cle ses fréquents refus de sortir en sa com-
pagnie. Mais cela ne pourrait continuer ainsi et elle redoutait
soudain des questions précises.

Jusqu 'à la demeure cle Yana , ils ne prononcèrent pas un
mot. Parvenus devant la façade, que nulle lumière n'éclairait ,
ils s'immobilisèrent et Yana leva les yeux sur son fiancé.

—¦ Sayonara ! dit-elle.
Il la devina pressée de le fuir , de se soustraire à sa tendre

étreinte. Pourtant , il lui prit le poignet et l'attira à lui. Elle
le repoussa avec douceur mais fermeté, incapable de se do-
miner davantage. (A suivre.)

Nous cherchons un collaborateur commercial
Sachant faire preuve d'initiative en qualité de

NOUS DEMANDONS : diplôme cle fin d'appren-
tissage. Bonnes connaissances en matière de
calculations (comptabilité, budget , etc.) quel-
ques années de prati que ; compréhension ra-
pide, application et concentration ; sens de
l'esprit d'équipe.

LANGUES : maternelle française ou allemande
et bonnes connaissances d'anglais (indispen-
sable).

AGE IDÉAL : 25 - 35 ans.

NOUS OFFRONS : activité intéressante et va-
riée ; responsabilités et indépendance. Condi-
tions d'engagement en rapport avec les exi-
gences du poste. En cas de convenance, très
bonnes possibilités de perfectionnement et de
développement.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitea, photo et documents usuels, à notre ser-
vice du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 5 78 01.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement trempe usine «le Monruz-
Neuchâte]

ou un ouvrier débrouillard ayant si
possible déjà travaillé dans un tel
département , qui , après une mise
au courant , devrait assumer des
responsabilités.
Paire offres écrites à Movomatic
S. A., case postale 2031 Peseux, ou
téléphoner au 8 44 33 pendant les
heures de bureau ou au 8 42 15
en dehors des heures cle bureau .

Nous cherchon s, pour notre usine
de Peseux - Corcelles,

qualifiés, au courant des machines
modernes. Places stables et bien
rétribuées. Semaine de cinq jours,
avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter, du
lundi au vendredi, de 13 h 30 à 17 h,
à MOVOMATIC S. A., instruments de
mesure, tél. 8 44 33, Peseux-Corcelles.

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-

nage et s'occuper
d'enfants ; congé

1 ys jour par se-
maine. ' Bonne occa-
sion d'apprendre le
français. S'adresser

à la boulangerie
Bidal , Ecluse 33,

Neuchâtel.
Tél. 5 11 48.

'¦Mi JIïJMI(«S»»*1̂  pour sa
''' '- wjJ^  ̂ Fabrique de Montres

Atelier du Tertre 4 :

HORLOGER COMPLET
ou BON ACHEVEUR

pour travaux de visitage et de décottage ;

i

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier.

Nous cherchons, pour date à convenir, une collaboratrice pour notre secrétariat de
direction , en qualité de

secrétaire
Nous demandons : formation commerciale complète avec diplôme de fin d'appren-
tissage ou titre équivalent. Eventuellement 2-3 ans de pratique. Dactylographie et
sténographie soignée et rapide. Prédispositions pour traiter des affaires confidentielles
en toute discrétion et probité.

Langue maternelle française et très bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand .

Nous offrons : activité intéressante et variée en collaboration avec nos secrétaires de
direction. Possibilités de perfectionnement et de développement . Climat de travail
agréable ; rémunération correcte et institutions sociales d'avant-garde.

Entrée : à convenir.

Age idéal : 22-25 ans.

Les offres, accompagnées de documents habituels (curriculum vitae , photo) seront
traitées avec toute la discrétion voulue.

Service du personnel

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. 2003 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 78 01

(UBS) »!
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES
\ 2001 NEUCHÂTEL ï

Place Pury 5

cherche

de langue française, pour ses services de
correspondance et de comptabilité. \
Faire offres à la direction, avec prétentions \

* de salaire. |
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Dne armoire à glace
1 porte , 85 fr.

Tél. (038) 5 04 12.

50 DUVETS
îeufs, 120 X 160 cm ,
oelle qualité , légers

et chauds, 35 fr.
pièce (port com-
pris) G. Kurth ,

1038 Bercher.
rél . (021) 81 82 10.

| Très touchés des témoignages de m
I sympathie et d'affection reçus lors j a

ïj de leur grand deuil , î

Monsieur Henri PIQUET J
i:¦ '-) et ses enfants !
,| expriment ici leur reconnaissance M
j  émue à toutes les personnes qui y H
J ont pris part par leur présence, |j |
:I leur message et leur envoi de fleurs, t'.'l
'# Neuchâtel, mars 10G6.

A vendre

buffet
de service

Tél. (038) 7 04 36.

1 scie à onglets pour
encadrements.

Tél. (038) 5 04 12.

MACULATURE
en vente au bureau

du tournai
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croissance saine de | w !
n'importe quelle race 11 fljj^rjj;

(m^u p dm
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

$4

A vendre

vin blanc
Cressier 1964, en

bouteilles.
Tél. 7 74 48,

Cressier.

A vendre

vélo homme
Allegro supersport.

Etat de neuf.
Tél. 5 16 35 ou

6 20 65.

î Nos saucisses 1
| de veau |
¦ qui ne sautent B
B pas, sont plus SB

B et meilleures. H

B BOUCHERIE

i Max Hofmann 1
m 20, rue Fleury H1 Tél. 5 10 50 ¦

Superbe

machine
à coudre

zigzag avec repri-
sage, broderie , etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Rouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)

LUNDI FERMÉ
Ce mercredi : ;
Couvet de 8 h 15 à 9 h 45 î
Fleurier cle 10 11 15 à 12 heures
Buttes de 8 h 30 à 9 h 40
Les Verrières

de 10 h 40 à 11 h 15

EUG. SENAUD
COMESTIBLES

A vendre

automates à musique
et

jeux américains
placés avec contrats, dans les res-
taurants. — Ecrire sous chiffres
PR 34,069, à Publicitas, 1000 Lausanne.

A vendre

AGENCEMENT
SALON DE COIFFURE
moderne, peu utilisé. Prix intéres-
sant.

Tél. (039) 2 25 42.



QjQQiJïJiJ II ne reste plus que deux p rétendants au titre en Ligue A : Zurich et Servette

Les avalanches cle buts ne signifient par-
fois pas grand-chose. Tout dépend de l'ad-
versaire contre qui on les déclenche. Ainsi ,
Grasshoppers , avec Grahn et Blaettler , avait
réussi onze buts en deux matches : l'équipe
la plus efficace du début du second tour.
L'équipe qui pouvait faire plier le genou
à Zurich (apparemment) peu en forme ac-
tuellement.

La réalité fut tout autre : il y avait une
classe de différence entre Zurich et Grass-
hoppers , dimanche après-midi. Le hasard
d'un jour de vent ?

Non , la qualité foncière d' une équipe —•
Zurich — bien équilibrée et qui est capa-

ble de dominer n 'importe quel adversaire sur
le plan national.

Maintenant , à dix journées de la fin du
championnat , il ne reste déj à plus que deux
candidats au titre : Zurich et Servette , les
finalistes de la coupe.

Tiens, comme on se retrouve.
UNE CONFIRMATION

Par sa nouvelle défaite , Lausanne est éli-
miné. Définitivement. D'ailleurs , on ne lui
accordait plus beaucoup de chances. Ce
n'est donc qu 'une confirmation.

La Chaux-de-Fonds et Sion ayant fait le

nécessaire à temps , on ne parlera plus d' eux
en relation avec la rélégation. Mais si Ura-
nia et Lucerne sont des candidats désignes
depuis longtemps , ils constateront sans doute
avec satisfaction qu 'ils ne sont plus . les
seuls : Young Fellows glisse dangereuse-
ment sur la pente et Bienne commence à
marquer un penchant pernicieux pour les
gros résultats. Après la douce illusion d'une
égalité momentanée (1-1) avec Zurich, il
vient de perdre deux matches en une se-
maine : 4-0 à la Chaux-de-Fonds et 5-0
à Bile.

Et dimanche prochain , c'est Bienne - Lu-
cerne. Ça serait le moment de se res-
saisir...

PLUS REJOINT
Pratiquement , en ce qui concerne l'attri-

bution du titre , le championnat pourrait
trouver sa conclusion anticipée demain soir ,
aux Charmilles.

Servette - Zurich : Si Zurich gagne , il ne
sera plus jamais rejoint. On ne rattrape pas
une équipe de cette valeur lorsqu 'elle a un
avantage de six points. Servette devra faire
l'impossible pour gagner, sinon le champion-
nat n 'aura plus d'attrait que polir ceux qui
visent ce que l'on appelle les places d'hon-
neur. C'est-à-dire les places qui ne rappor-
tent plus rien. Après avoir vu jouer Ser-
vette deux, fois au cours du mois de mars,
on doute qu 'il parvienne à battre Zurich.
Surtout le Zurich d'avant-hier. Mais , au fond ,
Zurich n'a-t-il pas perdu un point à Bienne ?

© Tirage au sort des demi-finales de
la coupe d'Angleterre : Preston North End
on Manchester United contre Manchester
City ou Everton, à Bol'ton. Chelsea ou
Hull City contre Sheffield Wednesday,
à Birmingham.

ANNULÉ. — Ce bel ef f o r t  de Sturmer ne sera pas récompense. Le
but Qu'il réussit mal gré la parade de Janser sera annulé par l'ar-
bitre. I l  risque d'en aller autrement demain soir aux Charmilles.

(Photo A.S.L.)
Qui accompagnera Wiotertsioor ?

En Ligue B, la position de Winter-
thour s'est encore consolidée parce que
Cantonal a eu l'e f fronterie  de prendre
un point à Saint-Gall.

Winterthour a vraiment tout ce qu 'il

f a u t  pour accéder à la ligue sup érieure
et nous ne doutons pas que — dans
cette circonstance — il ait les moyens
de se renforcer Quant à savoir qui
l' accompagnera , c'est une autre ques-
tion : Moutier , Saint-Gall , Bruhl ou
bien Thoune ? Moutier a éliminé Bel-
linzone et il a maintenant un point
d' avance sur Saint-Gall. Cependant ,
nous ne savons pas s'il f au t  vraiment
lui souhaiter de pouvoir goûter , la sai-
son prochaine déjà , à la Ligue A.

Cantonal n'a pas eu de chance puis-
qu 'à son match nul de Saint-Gall ,
Chiasso a ré pondu par une victoire sur
Soleure. Ce qui importe, cependant ,
c'est que Baden ait perdu. Pour s'en
sortir , il f a u t  en devancer deux : Ba-
den est un de ceux-là. Il a encore trois
points d' avance.

Guy CURDY

Lffl dàfWmicstsioii. rfîip ïiiL IICMisiii ii P!
pose une importante question de principe

La Ligue suisse de hockey sur glace cherche un président

Le président de la Ligue suisse de hockey
sur glace. M. Kuonen , de Viège, a annoncé
son intention de ne plus accepter le renou-
vellement de son mandat lors de la' pro-

chaine assemblée générale des délégués qui
aura lieu cet été à Brunnen. Cette démis-
sion est assez inattendue car M. Kuonen
avait apparemment l'intention d'entrepren-
dre un travail de longue haleine à la tête
de la L.S.H.G. En fait , le président devra
désormais consacrer tout son temps à ses
affaires en voie de développement. C'est un
argument mais pas un argument suffisant.
Le cœur n'y étant plus, M. Kuonen a trou-
vé tout naturel de ne plus sacrifier ses in-
térêts personnels à la conduite d'une asso-
ciation qui cumule les erreurs et les insuc-
cès. C'est humain et on ne saurait lui en
faire le reproche.

INDISCUTABLE LOGIQUE
Si la Suisse avait brillé lors des cham-

pionnats du monde au point de reprendre sa
place dans le groupe A, M. Kuonen aurait
sans doute trouvé le temps nécessaire à la
poursuite de sa tâche. La déconfiture de
notre équipe nationale en Yougoslavie lui a
fait voir les choses sous un autre angle.
Cette attitude a pour elle une indiscutable
logique : quand l'entreprise que l'on dirige
marche mal , on en offre la direction à

quelqu'un d'autre. La démission de M. Kuo-
nen pose une importante question de prin-
cipe. Ou bien on admet que le président
n'était pas compétent et on lui trouve un
successeur ayant une plus forte personnalité.
Ou bien on admet que le président
était prisonnier de règlements mal faits et
alors on change la structure de la fédé-
ration.

TROUVERA-T-ON ?
Nous pensons quant à nous que c'est la

seconde phase de l'alternative qui est la
bonne. Et cela revient à dire que le choix
du successeur n'a pas une très grande im-
portance à moins qu 'on ne déniche un
homme qui tiendrait le 'raisonnement sui-
vant :

« Le hockey sur glace suisse est régi par
des dispositions statutaires et réglementai-
res qui entravent son heureux développe-
ment. Je suis prêt à diriger la Ligue suisse
de hockey sur glace si auparavant l'assem-
blée générale admet des réform es profondes
dans )e sens que je préconise. Une fois
ces modifications indispensables adoptées, je
consulterai ceux qui sont d'accord de tra-

vailler avec moi en partageant mes opi-
nions. Si je peux constituer une « équipe mi-
nistérielle > cohérente, alors je veux bien
endosser des responsabilités pour les pro-
chaines années. »

Mais voilà , se trouvera-t-il un homme pour
tenir ce langage ? Et si on le déniche , ce
langage sera-t-il entendu par les délégués ?
Nous sommes quant à nous assez scepti-
que, surtout lorsque nous apprenons que
le président de la commission technique,
M. Mayer , a déjà fait savoir qu 'il accep-
tait une nouvelle élection. Or les méthodes
de M. Mayer ont fait faillite car c'est lui,
rappelons-le , qui a proposé la solution fâ-
cheuse des doubles tours dans le champion-
nat suisse et qui a imaginé un régime si
pénible que nos internationaux sont arrivés
à bout de force en Yougoslavie.

A notre avis, seul le président de Ser-
vette , M. Claude Barbey, pourrait donner
à la direction de la L.S.H.G. le lustre qui
lui manque depuis quinze ans. C'est un
homme d'affaires habile et intelligent. Mais
trop habile sans doute pour s'embarquer
dans une telle galère. Bernard ANDRÉ

Les Américains raflent les neuf médailles
jî i ' Lors de la rencontre Suisse-Etats-Unis à Lausanne

Dommage, vraiment, que les condi-
tions météorologiques n'aient pas été
meilleures en cette fin de mars I Car
le matche Suisse - Etats-Unis de Lau-
sanne aurait pris une tournure encore
plus spectaculaire et les résultats en
auraient bénéficié. Mais on peut s'en
estimer fort satisfait si l'on songe qu'ils
furent obtenus par un froid intense,
par la neige , la pluie et le vent ! Rien
n'y manquait ,on le voit.  Les Améri-
cains ont triomphé de fort belle ma-
nière dans les trois épreuves au petit
calibre, tout en raflant les neuf mé-
dailles en jeu ! On a fort admiré en
l'occurrence l'aisance exceptionnelle de
Margaret Thompson, jeune chimiste de
24 ans, fraîche émoulue de l'université
et à laquelle on vient de conférer lé
grade de « lieutenante » ! Pour les trois
concours, trois médailles, don t une d'or
et deux d'argen t ! Une belle collection,
en vérité.

Elle a gagné le match olympique en
60 balles en battant d'extrême justesse

UNE CHAMPIONNE. — La « lieutenante » Margaret Thompson
n'a rien à envier à ses camarades masculins de l 'équipe améri-
caine. N'a-t-elle pas remporté trois médailles { deux d'argent et

une d'or) ? (Photo ASL)

le cap. Donald Adams, classé comme
elle avec 590 p. ; mais 51 coups de « 10 »
à la jeune championne américaine et
50 à son coéquipier ! Le cap. Bruce
Meredith , qui tient son arme d'une
étrange façon , en l'eff leurant  à peine ,
n'a perdu sur eux que 2 p., cependant
que le. Fribourgeois Alphonse .taquet ,
premier de Suisse, en perdait 4, tout
en distançant à son tour de 2 points
le brillant William Krilling et de 3
points son coéquipier Erwin Vogt.

Le match en 120 coups, toujours au
PC, a permis au cap. John Foster de
prendre une belle reva nche sur Marga-
ret Thompson, qui l'a battu à réitérées
reprises ces derniers mois. Son résultat
final  de 1140 p. reste d'une excellente
qualit é et il lui assure surtout une
avance de 6 p. sur sa jeune compa -
triote. Troi s autres Américains — Adams,
Rimes et Meredith — précèdent encore
Kurt Mueiller, Alphonse Jaquet et Ern-in
Vogt , leaders de la formation suisse,
classés avec des totaux variant entre

1127 et 1123 p., tandis que Hans Simo-
net terminait son programme avec 1118
points. Agréable surprise pour les
Suisses : c'est le jeune Peter Ruch. qui
a réussi la meilleure prestation à ge-
nou, bien qu 'ex aequ o avec les Amé-
ricains Foster et Kimes, mais avec
quelques mouches de plus qu'eux. Ses
385 p. vont l'encourager vivement à
persévérer. Car il recevait à Lausanne
son baptême du feu international.

AU TOUR DU CAP. MEREDITH
A l'arme standard, victoire méritée

du cap. Bruce Meredith, qui a fait
l'impolitesse à Margaret Thompsotn de
lui ravir la médaille d'or par la faute
d'un seul' et unique point : 567 à l'un ,
566 à l'autre I Et ce bien que la seconde
nommée ait réalisé le meilleur résultat
debout ! Une fois n'est pas coutume,
évidemment. John Foster doubla encore
le cap des 560 p., mais Kurt Mueller,
William Krilling et Dave Kimes forent
les derniers à franch ir le barrage des
550 points. On admettra que ce match
a été ardemment disputé. Hans Simonet,
le Lausannois Georges Rollier et le
Fribourgeois Alphonse Jaquet n'étaient
pas au mieux de leuir forme en cette
occasion, mais ils ne sont qu'au début
de leur entraînement. Et ils ont ter-
miné très près les unis des autres,
disons-le.

L. N.

Clerke renoncera -I-il
« Jen% d© Mexico!

S^lfeyJl^yJrS Fcmi© û® p ®mv@m s'acelimMïtes'

L'Australien Ron Clarke, détenteur,
tentre autres, du record du monde du
10,000 mètres, et l'Américain Jim Grelle,
ont déclaré à Perth qu 'ils pourraient ne
pas participer aux Jeux olympiques de
Mexico. Clarke a indiqué qu 'il envisa-
geait un forfait en raison du problème
de son adaptation à l'altitude élevée. Il
a ajouté qu 'il ne prendrait part aux
Jeux que s'il pouvait profiter d'un stage
d'acclimatation de trois mois, ce qui
coûterait cher.

« Les officiels du C.I.O. ont décidé

que le lieu choisi pour les Jeux était
bon pour tous les pays, a-t-il déclaré.
Mais ceci est faux. Car certaines na-
tions peuvent se permettre die dépenser
de l'argent en vue de fournir  à leurs
athlètes l'acclimatation nécessaire, ce
qui n 'est pas le cas pour d'autres. »

Jim Grelle , âge de 29 ans , a déclaré
qu 'il avait l'expérience dles courses à
haute altitude et qu 'en fonction de
celle-ci, il n'essayerait même pas d'ob-
tenir sa sélection dans l'équipe des
Etats-Unis.

Adaffe en difficulté
Marcel Adatte éprouve de grosses

d i f f i cu l t é s  pour mettre sur p ied une
équi pe nationale en vue des champ ion-
nats du monde de Dortmund. Il a re-
tenu sept candidats pour un tournoi
de quali f ication prévu les l-'i et 15 mai,
à Berne. Ce sont Serg io Bottini , Michel
Froidevaux, Claude et Gilbert Jossevel ,
Ernest Lengweiler, Hans Schumacher
et Walter Hœsli II est possible que ce
dernier, qui doit subir une opération
au qenou , ne soit pas disponible.

'-¦'¦¦¦ - ¦'¦'¦'¦' -. -. i2- :: :;. ¦-¦¦"• EMefe.i- X^vjSlaSsS

NATATION
Au cours d'un relais 4 fois 100 mètres

libre, couru à Haelsingborg, le Suédois
Lester Eriksson a été crédité de 52"8,
temps inférieur d'un dixième de seconde
au record du monde détenu par le
Français Alain Gottvales. Cette perfor-
mance, réalisée en bassin de 25 mètres,
n'est cependant pas homologuable.

Liste des gagnants du concours
No 30 : 3 gagnants avec 13 points :
80,370 fr. 85 ; 155 gagnants aveo 12
points : 1555 fr. 55 ; 2599 gagnants
avec 11 points : 92 fr. 75 ; 23,403 ga-
gnants avec 10 points : 10 fr. 30.
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/̂ $fâbjiir Un fromage de dessert par excellence.. . .-. , ,. . , .-,Âr JllÉ? Pour le dimanche des Rameaux, un
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*3 les 100 g m «¦ ^»T Veuillez passer votre commande !

et nos off res multipack...

*ananas grapefruits t̂~\ coq-d'or poule-au-pot
« DeS Monte » « OeB Monte » / , \

Boîte 'A I X -2.15 Boîte '/. I X  1.60 / MIGROS \ Boite '/ , 1 X - 3.50 Boîte '/. 1 X = 2.25

(au lieu de 4.30) (au lieu de 3.20) (au lieu do 7.—) (au lieu de 4.50)

f» 3 Les responsables de la Fédération suisse espèrent en 3'ÂIEP

Dans le cadre des championnats natio-
naux d'hiver â Zurich , M. Miserez (Rei-

, -naçh) nouveau président de la commission
... technique de la Fdération suisse, avait con-

i vié sla presse à une séance d'orientation
sur les1 problèmes qui se posent actuelle-
ment aux dirigeants helvétiques. A la suite
de la retraite de certains nageurs et ondi-
nes, comme Karin Muller , Wittmer et
Brack , et grâce au développement consi-
dérable enregistré dans certains centres,
comme Vevey et Yverdon, la saison 1966
sera marquée par l'éclosion de nouveaux
.talents. Toutefois, dans beaucoup de cités,
la progression est encore lente et la Fédé-
ration suisse compte beaucoup sur les me-
sures qui vont être prises par le comité na-
tional pour le sport d'élite.

Au sein de la fédération comme dans

les clubs, un . effort particulier va être en-
trepris afin de hausser le niveau des pres-
tations. Les entraîneurs et les responsables
des clubs sont à la recherche de jeunes
talents (12-13 ans);,; qui, comme aux Etats-
Unis et en Australie , pourront éclore à
l'âge de 15 ans. On espère atteindre ce
but par la concentration des forces au sein
des associations régionales. Dans plusieurs
villes , des entraîneurs ont été désignés afin
de diriger des cours. Il s'agit de Sauser
(Bâle), Schweizer (Berne), Grunenfelder
(Tessin), Reymond et Zierold (Vevey) et
Wildhaber (Zurich) pour la natation et de
Mctzener (Macolin) pour les plongeons.

Le but de la saison 1966 sera les cham-
pionnats d'Europe , qui auront lieu du 19
au 27 août à Utrecht. En principe , la dé-
légation helvétique comprendra sept ou huit
nageurs et un ou deux plongeurs. L'envoi
d'une équipe de waterpolo a été jugée inuti-
le. La liste provisoire des inscriptions doit
parvenir aux organisateurs le 31 mars. Elle
comportera les noms de ceux qui ont at-
teint l'une des trois limites (limites des ca-
dres et limites de sélection 1 et II) et

de ceux qui ont approché les temps impo-
sés de peu. Plusieurs cours d'entraînement
réuniront les candidats à la sélection à Pul-
ly et à Baden. A la veille des champion-
nats d'hiver, neuf nageurs et ondines et
quatre plongeurs avaient déjà atteint l'une
des limites imposées.

En ce qui concerne les Jeux olympiques
de Mexico en 1968, la position suisse est
beaucoup plus mitigée. En principe, la fé-
dération n'est pas opposée à l'envoi de na-
geurs au Mexique. Toutefois , dans les mi-
lieux administratifs et techniques , on se de-
mande si ce déplacement sera réalisable.
En effet , une période d'acclimatation de
quatre semaines semble indispensable. Elle
n'est pas à la portée de la grande majo-
rité des nageurs suisses, qui seraient obli-
gés d'obtenir un congé professionnel de
près de deux mois pour se rendre au Mexi-
que. La Fédération suisse a demandé à
l'ANEP de donner son point de vue sur
cette question.

Durant toute cette séance d'orientation ,
les représentants de la presse ont pu se
rendre compte que les nouveaux responsa-
bles de la natation helvétique étaient pleins
d'allant mais que leurs efforts étaient sou-

vent contrecarrés par des questions d'ordre
financier. Une réorganisation des structures
de la fédération et des conceptions finan-
cières sont souhaitables.

|f Judicieuses mesy res envisagées
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Sécurité maxima
Kilométrage double
Confort total
Economie de carburant
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Le meilleur repas à la viande, pour nourrissons
et bébés. Apprécié depuis 1952 !
Cartons à 6 pièces: Fr. 1.40 la boîte

Fr.1.50 le verre
I
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I une réconciliation • concours if ll l

Ensuite du décès de

Madame L. Dutoit-Barbezat
spécialité de rideaux

faubourg du Lac 31

nous informons sa fidèle clientèle de la cessa-
tion de son commerce. Nous la remercions vive-
ment de la confiance témoignée pendant toute

son activité.

I OCCASION EXCEPTIONNELLE |
I HRYsfrl * venc^

re avec 1
¦i machines à laver automatiques, machines à laver la vaisselle, jj &jj

cuisinières, congélateurs, frigos. Appareils de démonstration, g}_ i
ayant  été exposés au Salon des Arts ménagers à Genève. WÊ

M HN Wfëffl A# F0RNACH °N Parcage facile ||
m fUtrU I SB APP arei,s ménagers

gffflHJ Hj™ 2022 B E V A I X  Tél. (038) 6 63 37 ^1

Livraisons à domicile.
' S. MATTHEY , parc avicole, XIII-CANTONS

Hennlez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68

Écrifeaux en vente au bureau du journal

J'ai toujours

antiquités
à vendre :

armoires, tables,
bahuts et bibelots.

Paul Merçay,
La Malcôte/Asucl.
Tél. (066) 7 24 72.

DÉTECTIVE PRIVÉ
recherches, missions, encruêtes, fila-
tures, toutes missions. Tél. 5 09 31.

Votre bon café
dès 6 h 45 à

m La Prairie
Grand-Rue 8

Notre

saucisson
de campagne

garanti

I

pur porc
est excellent

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

L PM%h fui rf 1^ 4$* / tf ^. JHS -

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies < à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.



Les Sauterelles n'ont pu brouter
l'herbe tendre du Letziground
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En rangs compacts, les bataillons ont
fait leur apparition sur les pelouses hel-
vétiques. La pause hivernale est mainte-
nant bien révolue et le printemps, à
défaut de mieux, était dans tous les
cœurs de ceux qui brûlaient d'envie de
se battre. Déjà des prétentions s'affichent
parmi les grands et ce ne sont pas ceux
qui ont assisté à des derbies qui nous
contrediront. Ainsi, sur les bords de la
Limmat, l'alerte a été chaude, mais les
Sauterelles n'ont pas pu brouter l'herbe
tendre du Letziground comme elles le
souhaitaient ardemment ; le jardinier
Maurer veillait au grain avec ses aides
appelés en ren fort. A Frontenex, l'esca-
lade pratiquée par le Duc de Servette
a eu finalement raison de la résistance
des Anker et des Keller.

La vengeance est un plat qui se mange
froid ; les Biennois doivent maintenant
méditer cet adage puisqu'ils ont fait les
frais du pique-nique de dimanche sans

pouvoir y participer. Grâce aux prestes
interventions de son cerbère, la redoute
lucernoise a fait face aux assauts de la
vieille garde bernoise. Les Scdunois, réus-
sissant à prendre leur adversaire du
dimanche à la gorge, ne desserrèrent leur
étreinte qu'au coup de sifflet final. Un
peu surpris par l'amabilité des gars de
la Pontaise, les « Meuqueux » passèrent
un bon dimanche sur l'herbe ; et pour-
tant, les Lausannois n'aiment pas beau-
coup voir les étrangers cueillir des pâ-
querettes sur leur pelouse. Les actions
horlogères que détiennent les Tessinois à
Granges n'ont guère prospéré. Nos Luga-
nais s'en prendront-ils à leur ange gar-
dien Prosperi, qui, du reste, ne battait
que d'une aile ces jours derniers ?

A LA PELLE

A la rubrique des exploits, toujours pas
de coup de chapeau ; par contre, des
doublés à la pelle, à l'appel principal.

Jugez-en plutôt :
2 buts : Bédert (Servette) , Anker (Ura-

nia), Kunzli , Kuhn (Zurich),
Blum (Granges).

I but : Vuilleumier (Lausanne) , Duvoi-
sin, Quattropani, Keller (La
Chaux-de-Fonds) , G«orgy (Ser-
vette), Ognanovie, Fuchs, Alle-
mann (Granges) , Gottardl (Lu-
gano) , Hummel (Grasshoppers),
Elsig, Sixt (Sion) , Lehmann
(Young Boys) , Borchert (Lucer-
ne) , Odermatt, Benthaus, Hau-
ser, Moscatelli , Vetter (Bâle).

Malgré une belle cueillette de buts, les
positions ne sont guère changées. Blaet-
tler et Theunissen occupent toujours le
dessus du panier et le Zuricois Kunzli
émerge enfin aux côtés de Kerkhoffs.
Quant aux autres prétendants, nous les
citons ici pour la petite histoire :
1S buts : Blaettler (Grasshoppers) .
17 buts : Theunissen (Young Boys) .
13 buts : Kerkhoffs (Lausane) , Kunzli

(Zurich).
II buts : Hosp (Lausanne).

9 buts : Bédert (Servette). von Burg
(Young Fellows) , Sturmer (Zu-
rich) .

8 buts : Fuhrcr (Young Boys) , Oder-
matt (Bâle).

7 buts : Bertschi (La Chaux-de-Fonds),
Allemann (Granges), Hertig
(Lausanne) , Borchert (Lucer-
ne), Martinelli (Zurich), Fri-
gerio (Bâle) , Hauser (Bâle).

OCCASION MAÎYOJJÉE. — Sur renvoi de la défense valaisnmie. consécutif à un coup franc, le
bâillon échoiit à Von ISurg qui ne parviendra pas à marquer. L'occasion était pourtant belle pour
Young Fellows, d'autant plus que Vidinic s'était généreusement lancé... du mauvais côté.

(Photo Keystone)

Le dernier carré cantonalien
a fait merveille à i'Espenmoos

En division in fér ieure , la victoire
des Prévôtois est sur toutes les
bouches. Evidemment, leur voyage an
Tessin n'avait rien d'une sortie de
contemporains. A Saint-Gall, le der-
nier carré neuchâtelois échappé à la
grippe  ou aux blessures a f a i t  mer-
veille dans une guerre en dentelles.
Winterthour n'a f a i t  qu 'étaler sa su-
périorité dans le Jura tandis que les
Oberlandais, retroussant leurs manches,
découvrirent les biceps qui impres-

L'ErVVERS ET E'ENBKOIT. —
Le Soleurois Allemann (en
haut !) et le Luganais Pullica
sont les héros d'un étrange

ballet.
(Photopress)

sionnèrent les Argoviens. Les ruricois ,
malgré leur modeste classe, f i r e n t
aussi voir des étoiles aux gens d 'Aarau.
Enf in , à Chiasso les Tessinois s 'en
prirent aux Soleurois pour venger
l'échec cuisant de leurs f rè res  de la
cap itale. Quant au Locle, il renonça
à se battre, n'ayant pas trouvé un
bon terrain d' entente avec les Saint-
Gallois.

GRISAILLE
En division infér ieure  aussi, quel-

ques doublés noyés dans la grisaille
des petits exploits solitaires, ce nui
ne va guère p laire à nos statisticiens
toujours avides de sensations. Con-
tentons-nous donc de ce maigre menu :
Deux buts : Aspesi Chiasso), Benltoc
(Thoune), Kroemer (Cantonal).
Un but : Loricz, Kuttel , Frey (Saint-
Gall , Clerc (Cantonal), Brun , Haventih ,
Heer (Blue Stars), von Burg, Schin-
delholz (Moutier), Locarnini (Bellin-
zone), Odermatt, Truniger (Winter-
thour), Aeschlimann (Thoune),  Menet
(Baden).
Evidemment, rien de bien nouveau au
classement général puisque Muller et
Amez-Droz se surveillent de près.
Aeschlimann en a profité pour ré-
duire l'écart tandis que Rufl i  et
Meier, en compagnie de Schmid, lui
f i l e  le train.
13 buts : Muller (Saint-Gall.
12 buts : Amez-Droz (Thoune).
10 buts : Aeschlimann (Thoune).

9 buts : Schmid, F. Meier (Aarau),
Rufl i  (Winterthour).
8 buts : Thim (Le Locle) , Truniger

(Winterthour), Lorincz (Saint-Gall).
7 buts : Heer, Brun, (Blue Stars),

Frei (Bruhl).
6 buts : Nembrini  (Bellinzone) ,

Schmid (Bruhl),  Schal'f ter  (Moutier) ,
Rossbach (Thoune), Dimmeler (Win-
terthour) .

BOUM.

ijjt.

Ticino reprend goût à la vieDeuxième Ligue
neuchâteloise

Nouvelle journé e  noire pour les
joueurs  de la deuxième Ligue.  Sur
les cinq matches a f f i ch é s  an pro-
gramme , quatre ont encore été ren-
voyés .  Cela n'arrange guère les a f-
fa i re s  du prép osé  au calendrier qui
voit la saison avancer et les matches
se remettre à p lus tard.

Si les trois premiers du classement
doivent encore jouer  sept matches
j u s q u 'à la f i n  de la saison, il reste
à peine huit dimanches j u squ 'au 22
mai, y compris celui de Pâques. C'est
dire qu 'il f a u d r a  en mettre un coup
pour rattraper le temps perdu , par  un
climat f -.irt semblable à celui de. la
Sibérie ou de. la Scandinavie. On en
vient à se demander si le. pays  de
Neuchâte l  n'est pas handicapé par rap-
port  aux autres cantons sur le p lan
climatique.

Ceci dit , le seul match qui a pu se
jouer a apporté  une pet i te  surprise.
Qui aurait pe nsé que Ticino pa r-
viendrait à sauver un point de son
dé p lacement à Hauterive ? Encore p ar
manque de sang- f ro id , les Tessinois
ont manqué, l' occasion de raf ler  les
deux po in t s .  A trois minutes de la
f i n ,  un de leurs jou eurs  a tiré un
pena l t y  à côté. Cela indi que que les
Tessinois sont en reprise. Jusqu 'ici ,
ils ont obtenu deux matches nuls à
Colombier et à Hauterive .  Ce n'est
pas si mal. Il était un peu tût de
vouer les Loelois à la relé gation . On
verra si , ces prochains dimanches,
leur  redressement se p oursuivra.

Pour mémoire
Résultat : Hauterive — Ticino 3 -3 .

Les autres matches ont été renvoyés.
Dimanche prochain , cinq rencontres
sont prévues, pour . autant que les
conditions atmosphériques changent
en bien ; Etoile — Hauterive ; Le
Locle II — Saint-Imier ; Ticino —
Fleurier ; Xamax II — La Chaux-de-
Fonds II ; Colombier — Audax.

Hauterive , tout en perdant un point
ne se trouve qu 'à une pet i te  longueui
de Colombier, si l' on f a i t  abstraction
du chef de f i l l e  Xamax II , poui
l ' instant trop détaché pour être in-
(ruièté. Les coéquip iers de Péguiron
restent donc p lacés pour  participer
aux f i n a l e s  de promotion et nous
ne serions pas surpris  que l' exp érienct
de certains de ses é léments  ne lui
permettent  pas f i na lemen t  de. décoller
Colombier ou Boudry.  La suite nous
dira ce ¦ qu 'il en est. Le classement
est demeuré assez stationnaire et se
présente  comme suit :

E. R.

Matches Buts
ï G \" * P 'n ' c " -Frs

1. Xamax II . . . 13 9 4 — 30 7 22
2. Colombier . . .  13 7 3 3 23 20 17
3. Hauterive . . .  13 7 2 4 39 21 16
4. Boudry . . . .  12 7 1 4 32 19 15
5. Le Locle II . . 11 5 1 5 24 38 11
6. Audax 12 5 1 6 21 23 11
7. Fleurier . . . .  10 4 1 5 27 26 9
8. Etoile 12 4 1 7 18 17 g
9. Chx-Fds II . . 11 4 — 7 21 31 8

10. Saint-Imier . . 11 2 2 7 17 34 6
11. Ticino 12 1 4 7 16 33 6

ta logique continue de régner en championnat de première Ligue
Groupe romand Chênois : un candidat très sérieux
Mine de rien, et sans grand fracas,

Chênois s'installe à la première place
du classement après avoir battu Stade
Lausanne, nu i  s'essouffla trop rapide-

ment, samedi, sur le stade des Trois
Chênes.

Il est vrai que cette première place
ne peut être taxée que d'occasionnelle,
car Chênois n'a qu 'un point d'avance
sur Carouge, lequel compte deux matches
en moins. Mais Chênois devient un
candidat vraiment sérieux pour le
deuxième rang. Xamax, avec raison, s'en
méfie. Il ne doit pas le quitter d'un
œil. D'où une certaine nervosité dans
ses rangs lors de la rencontre contre
Yverdon ! Xamax domina certes, mais
d'une façon trop désordonnée. Il fu t
tou t  de même récompensé de ses ef-
forts... en fin de partie seulement.

TROUBLE-FÊTE
Forward reste une valeur sûre. Il est

stable, travailleur ! Il se plaît parmi

les premiers et entend rester en bonne
compagnie. Aussi, sa victoire à Versoix
n'étonne-t-elle personne, bien qu 'il soit
très difficile de s'imposer sur sol
genevois. Quant à Versoix, il continuera
à jouer son rôle de trouble-fête. Tantôt
excellent, tantôt médiocre ! Au gré de
son humeur ! Que Xamax s'en méfie,
dimanche prochain !

Vevey est en pleine mue, et Meyrin
en a profité pour le déplumer, grâce
à une énergie décuplée par la peur
de la relégation. Mais attention, Vevey !
La situation n'est pas encore de tout
repos. Tout comme celle de Stade Lau-
sanne ! Les derniers cravachent ferme.
Vous n'êtes pas encore à l'abri d'un
retour de flammes de Martigny et
Montreux.

R. Pe.

Que des remis
en Me Ligne

Mul t i tude  de renvois clans les deux
groupes , puisque aucune équipe n'a pu
jouer.  Pour dimanche prochain, on
ne peut que souhaiter de meil leurs
ter ra ins  et une température plus clé-
mente , a f i n  ((lie les dix matches sui-
vants  pu issent  se dérouler : Groupe I :
Couvet — Cortaillod ; Blue Stars —
L'Areuse ; Buttes — Serrières ; Le
Parc IB — Comète ; Corcelles — Au-
vernier.  Groupe II : Floria — Saint-
Biaise ; Sonvil ier  — Fontainemelon II ;
Dombresson — La Sagne ; Xamax III
— Saint-Imier II ; Les Geneveys sur
Coffrane — Le Parc IA.pliera-t-il Se genou devant Clay ?

EUS Drôle É championnat du monde
des poids lourds, ce soir, à Toronto

Cassius Marcellus Clay (Mohamed
Ali pour les Musulmans noirs) mettra
pour la troisième fois son titre de
champion du monde des poids lourds
en jeu , ce soir au « Maple Leaf Gar-
den » de Toronto, face à un prétendant
de remplacement, le Canadien George
Chuvalo, le champion local. Ce combat,
initialement prévu avec Terrell, tenant
du titre pour la seule W.B.A., qui fut
successivement évité à New-York, in-
terdi t  à Chicago , indésirable à Mont-
réal, échoua f ina l emen t  à Toronto où
ies organisateurs, dépendant de la
commission a th lé t i que de l 'Ontario
(a f f i l i é e  à la W.B.A.) le présentent
comme le « combat des champions ».

Pour les parieurs, le tenant du titre
sera le favori à 7 contre 1 et le fait
est que Cassius Clay ne devrait pas
perdre sa couronne face à ce « chal-
lenger » qui n'a pas gagné un combat
depuis près de deux ans et dont la
dernière  défa i t e  lui  fu t  infligée par
u n  inconnu  : l 'Argen t in  Corletti .  Le
Canad ien ,  qu i  va avoir  29 ans , est
certes reconnu pour  être u n  boxeur
courageux , robuste et rés i s tan t  aux
coups puisqu 'en 17 combats profes-
sionnels, il n'a jamais été mis K.-O.
ni même jamais été envoyé à terre.
On ne voit cependant pas comment
le « taureau de l'Ontario » pourra met-
tre en difficultés un « toréador du
ring » tel que Clay, qui aura l'avantage
d'être le plus mobile, le plus lourd ,
le plus grand  et le plus vif , sans
compter  une  techni que largement  su-
périeure à celle de Chuvalo.

Reste à savoir si Clay montera sur
le ring au meilleur de sa condition.
Il a avoué et n'a cessé de répéter que
l'affai re  de son « reclassement » par
le conseil de revision, suivi des péri-
péties qui amenèrent le combat à
Toronto, ajoutées à son changement
d'adversaire, l'avaient considérablement
retardé dans sa préparation et qu'il
ne pourrait se présenter sur le ring à
96 kilos, son poids de forme. Il a
aussi  émis la crainte d'être obligé
d'a l l e r , pour la première fol s de sa
carrière, à la l imi te  des quinze rounds.

Il a, cependant, récemment déclaré
qu'il se fa isa i t  for t  d'être le premier
à mettre Chuvalo K.-O., ce qui est
possible. Un Cassius Clay dans la
forme qui lui permit d'assommer Lis-
ton pratiquement d'un coup de poing,
puis de se jouer de Patterson (l'un
des vainqueurs de Chuvalo) devrait
sinon triompher avant  la l imi te , vu
l'extraordinaire robustesse de son ad-
versaire, au moin s'assurer une con-
f o r t a b l e  v i c t o i r e  a u x  po in t s

Ma i s  si Clay, trop lourd et trop
len t , ne pouvait  esquiver  les coups de
boutoir  de Chuvalo, on serait  peut-être
amené à évaluer le degré résistance du
champion , qui n'a encore jamais été
véritablement mis à l'épreuve. Moha-
med Ali , invaincu en 22 combats pro-
fessionnels, a triomphé 18 fois avant
la limite. Chuvalo a fa i t  47 combats,
qui  se sont saldés par 34 victoires
dont  27 avant  la l i m i t e , 11 défaites et
2 matches  nu l s .

Slsis François rénssira-t-il le doublé ?
" S "¦< " Les demi-finalistes de la coupe ont belle allure

La coupe de Suisse était en évidence
à la fin de la semaine passée, avec les
q u a r t s  de finales. Tous les favoris
se sont imposés et le qua tuor  d'équi pes
qua l i f i ées  pour le tour suivant a
belle a l lure .

Le premier match entre SMB Lau-
sanne et Jonction est resté assez
longtemps indécis mais a f inalement
permis aux Lausannois de s'imposer
sans panache devant une équipe ge-
nevoise qui lutte actuellement contre
la rélégation en championnat et qui
n 'est plus qu 'une ombre bien pâle du
Jonct ion d'il y a quel ques années.
Les Fr ibourgeo i s  d'OîympiC étaient en
danger en se dé p laçant  à Genève pour
rencon t re r  C. A. G. S'ils ont b ien
su rmonté  cet obstacle d i f f i c i l e , ils le
doivent en premier lieu à T u t u m d j a n ,
qui s'est montré le meilleur réalisa-
teur. Fédérale Lugano, on le sait, est
moins redoutable lorsqu'il joue à
l'extérieur : son voyage à Genève et
le fait qu 'il était opposé au premier
du championnat, Stade Français, ne
pouvai t  que conf i rmer  ce sentiment.
Les Tessinois ont incontes tablement
réa l i sé  de g r a n d s  progrès au cours

de cette saison mais ils ne pouvaient,
malgré cela , espérer inquiéter les
hommes de Grimardias. Très à l'aise,
les Genevois ont régulièrement creusé
l'écart et se t rouvent  en excellente
condi t ion  pour  réaliser le doublé.
Berne, mal  placé en champi o n n a t , ne
devait  se fa i re  aucune i l lus ion  face
à U. G. S. , qui est encore détenteur de
la coupe. Les Genevois ne se sont
pas laissé surprendre et conservent
ainsi  toutes leurs chances pour ten-
ter de briller en coupe alors qu'ils
ont  perdu tout  espoir en championnat .
Résu l ta t s  : S.MB Lausanne  — Jonction
53 - 46 ¦ C. A. G. — O l v m n i c  Fribourga3 - 46 ; C. A. G. — Ol y m p ic Fr ibourg
(>."> - 73 ; S tade  F r a n ç a i s  — Fédérale
L u g a n o  64 - 4 1 ; Berne — lT . G. S.
53 - (ili.

CONFUSION EN LIGUE B

Le cjiampionat de Ligue B bat son
plein.  Les résultats de la semaine der-
nière confirment  les positions des
trois premiers du classement. 11 sera
bien d i f f i c i l e  de dé partager Fribour-
geois et Neuchâte lois  pour l'attribu-
tion du t i t re  régional et de la deu-
xième place II est à prévoir  que ce se-

ront les toutes dernières rencontres de
ce championnat qui décideront.

Samedi soir, aux Terreaux, Unioil de
Bienne n 'a été qu'un piètre adver-
saire pour Neuchâtel-Basket, qui n'a
connu aucune résistance. La deuxième
rencontre a été plus animée. Stade
Fribourg  a bat tu  Union cle Neuchâtel
sans convaincre. Les Fribourgeois se
sont imposés par leur plus grande
rout ine  alors que les Unionistes n'ont
pas connu la réussite habituelle devant
une défense bien organisée.
Résul tats  : Abeille La Chaux-de-
Fonds — Rapid Fribourg 32 - 58 ;
Neuchâtel-Basket — Union Bienne

77 - 22 ; Union  Neuchâtel  — Stade
Fribourg 3 2 - 4 1 .

CLASSEMENT

1. Slade Fribourg 11 joués 21 points
i. N'tel-Basket 11 joués 20 points
,1. Rap id Fribourg 11 joués 20 points
i. Union Ch. N'tel 11 joués 18 points
> . Fleurier  11 joués 15 points
î. Un. Ch. Bienne 12 joués 15 points
"l. Bienne-Basket  12 joués 14 points
1. Abe i l l e  Chx-Fds 11 joués 12 points

M. R.

Début de saison prometteur
au Locle

La saison d'haltérophilie a débuté,
au Locle, par une rencontre amicale
entre la deuxième équipe du club local
et la première équipe des Geneveys-
sur-Coffrane. La rencontre fut  très
intéressante, non seulement en raison
de son résultat, longtemps incertain,
mais aussi parce qu 'elle a permis à
plusieurs jeunes athlètes de démontrer
des qualités qui ne manqueront pas
de s'af f i rmer  avec de l'entraînement et
de la persévérance. On a noté la bonne
tenue, dans la jeune formation locloise,
du poids léger Tosalli, qui a réussi
275 kg aux trois mouvements et, du
côté des visiteurs, du poids lourd-iéger
Tornarc, qui a développé 295 kg aux
trois mouvements .  Le Locle II a fina-
lement battu les Geneveys-sur-Coffrane
par 982,490 points à 972,384.

Récapitulons
Groupe romand

Résul tats  : Chênois - Stade Lau-
sanne 3-0 ; Meyrin - Vevey 2-0 ;
Versoix - Forward 0-1 ; Xamax -
Yverdon 2-0. Les matches Rarogne -
Fribourg et Martigny - Etoile Ca-
rouge ont été renvoyés.

Classement : 1. Chênois 16 mat-
ches, 24 points ; 2. Etoile Carouge
14-23 ; 3. Xamax 16-22 ; 4. Fribourg
15-20 ; 5. Forward 16-19 ; Yverdon
17-18 ; 7. Versoix 16-1 7 ; 8. Vevey
16-14 ; 9. Stade Lausanne 17-13 ; 10.
Rarogne 15-11 ; 11. Meyrin 17-10 ;
12. Martigny 15-8 ; 13. Montreux
14-5.

Dimanche prochain : Carouge -
Meyrin ; Forward - Rarogne ; Fri-
bourg - Stade Lausanne ; Vevey -
Montreux ; Xamax - Versoix ; Yver-
don - Martigny.

Groupe central
Résultats : Delémont - Aile 3-2 ;

Wohlen - Trimbach 2-0 ; Berne -
Langenthal 1-3 ; Bienne Boujean -
Nordstern 2-0 ; Olten - Concordia
1-0 ; Berthoud - Minerva 1-0.

Classement : 1. Langenthal 16
matches, 27 points ; 2. Olten 15-23 ;
3. Wohlen 16-21 ; 4. Concordia 16-
17 ; 5. Berthoud 15-16 ; 6. Delémont
15-16 : 7. Aile 16-16 ; 8. Berne
15-14 ; 9. Fontainemelon 14-12 ; 10.
Minerva 16-12 ; 11. Trimbach 16-11 ;
12. Bienne Boujean 16-9 ; 13. Nord-
stern 16-8.

Dimanche prochain : Trimbach -
Berne ; Fontainemelon - Wohlen ;
Nordstern - Berthoud ; Concordia •
Delémont ; Aile - Bienne Boujean ;
Minerva - Olten.

A. K.

maux de tôt»
névralgies

'"¦ malaises dûs au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

avec ii /̂%lF/% la douleur s'en va ££«.»..
!

Groupe central

Le duel des mauvais classés n'a pas
été favorable à Nordstern qu'on croyait
en redressement. U.S3.B. a montré ses
dents et les Stelliens ont cédé. La
peur de la chute a incité les Biennois
à mettre les bouchées doubles. Pourvu
que ça dure.

Fontainemelon se repose en méditant
à sa prochaine rencontre avec Wohlen.
Les Argoviens, qui viennent de battre
Trimbach , pensent à la formation de
l'entraîneur Mandry, les Neuchâtelois
étant autre chose que les Soleurois.
Ces derniers restent avec les menacés
mais ne désespèrent pas, car rien n'est
certain jusqu 'à la fin de championnat.
Ce qui est sûr, en revanche, c'est l'en-
volée solitaire de Langenthal. Le chef
de f i le  a étrillé Berne et justifie ainsi
son t i t r e  D'abord , qui peut l'inquié-
ter ?

GRANDES QUALITÉS

Olten , le second du classement, ne
gagne plus que par un maigre but ;
ce n'est pas que Concordia soit une
forte équi pe mais ce petit résultat
confirme la stérilité des « poulains »
de l'entraîneur Sidler. Alors, pourquoi
pense-ton à l'ascension ? Mince victoire
de Berthoud aux dépens de Minerva.
Mais , dans cette affrontement la for-
mation de la capitale fédérale a perdu
deux points précieux. Cette petite dé-
faite peut lui causer de désagréables
surprises.

Quant au derb y jurassien, joué sous
le signe de la revanche, il a vu une
équipe delémontaine en grande forme.
Par son succès sur Aile, Delémont
démontre que ses qualités sont gran-

des. Battre les Ajoulots n'est pas à
la portée de tout ie r monde. La forma-
tion de Jeanmonod est extrêmement
bien soudée. En tout cas, mieux que
les précédentes saisons

Langenthal solitaire
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Employé (e) de bureau
Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir , employé (e) de bureau
pour notre service de comptabilité.
Travail indépendant et intéressant.
Avantages sociaux d'une grande maison.
Adresser offres de service , avec préten-
tions de salaire, è,
Librairi e Payot S. A.,
17, Bahnhofstrasse ,
8000 Zurich.

Nous cherchons, pour l'acquisition de comman-
des auprès de la clientèle particulière,

représentants (es)
présentant bien, actifs et stables.
Nous offrons un fixe élevé, plus commissions
intéressantes et frais. Notre gamme de produits
est variée et la vente de ceux-ci se ren ouvelle
régulièrement.

Les personnes, âgées entre 24 et 48 ans, très
actives et habituées à travailler avec persévé-
rance, qu'une situation stable et rémunératrice
intéresse, sont priées de soumettre leurs offres,
avec photo et renseignements sur l'activité an-
térieure (discrétion assurée) , à Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », sous chiffres A S 15567 J,
2501 Bienne.
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cherche j -

monteurs I
en machines-outils, spécialisés pour la mise
en train et essais de machines,

Faire offres manuscrites détaillées ou se " 1
présenter à l'usine VOUMARD, 2068 Haute-
rive/Neuchâtel, les lundi , mercredi ou ven-
dredi, dès 15 heures. I

Nous cherchons !

secrétaire
: : pour le 1er avril et pour un remplacement de
! 1 à 2 mois et faire la correspondance en alle-

mand. Connaissance de la sténographie néces-
saire.

Faire offres détail lées , avec prétentions de sa-
laire, à la direction de la maison t'i
AMANN + Cie S. A., importation de vins en gros,
2002 Neuchâtel.

lUnngBHKMSIBflM^

On engagerait tout de suite

ou horloger connaissant le mécanisme et le
rouage à fond.
Place à responsabilité pour une dizaine de
personnes.
Salaire à convenir.

Faire offres sous chiffres P 50,100 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons une

SEC RÉTAIRE
DE DIRECTION
de langue maternelle française, ayant de so-
lides connaissances de la langue allemande,
de bonnes notions d'anglais, la pratique de
tous les travaux de secrétariat et sachant
être discrète.

Travail varié et indépendant.

Joli bureau. Semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à la Direction des Papiers Elco S. A.,
4122 Neuallschwil, BALE.

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
rue du Musée 1,
Neuchâtel
cherche une habile

sténodactylo
de nationalité suisse, capable
de s'occuper de la correspon-
dance en ESPAGNOL.
Faire offres au département
vente machines à tricoter.

Vous Intéressez-vous à un gain accessoire occasionnel
comme

ENQUÊTEUSES
ou enquêteurs

Nos enquêteuses (par exemple ménagères ou étudian-
tes) ) , seront formées dans un cours d'instruction et
mises à contribution selon les besoins pendant leur
temps libre.
Salaire : 6 fr . à 8 fr. à l'heure.
Prière de nous téléphoner ou d'envoyer une carte
postale avec votre adresse et votre numéro de télé-
phone.
SCOPE S. A., Institut de recherches du marché,
Pilatusstrasse 55, Lucerne. Tél. (041) 2 64 66.

:. ! Importante entreprise de Neuchâtel cherche -j

I aide - chauffeur |
I de nationalité suisse, avec permis poids lourds,

pour tournées 1 de livraisons en Suisse. Travail |
d'équipe, place stable, bon salaire, caisse de I
retraite. Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chiffres
AX 1009, au bureau du journal.

On cherche au plus tôt, jeune

employée de bureau
débutante acceptée ; semaine
de cinq jours.
Faire offres manuscrites à
case postale 304, Neuchâtel.

Administration privée de Neu-
châtel engage, pour date à
convenir,

employée de bureau
ayant de l'initiative, pour la
tenue à jour de grands fi-
chiers.
Faire offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
à P K 989 au bureau du jour-
nal.

On cherche

I ferbBaniSer-
appareilleur

Entrée à convenir. Place sta-
ble.

F. GROSS & FILS
Coq-dTnde 24
NEUCHATEL

Tél. 5 20 56

Nous cherchons

employée de bureau
département fabrication ; entrée
au plus tôt.

Faire offres écrites à Nobellux
Watch Co S. A., rue du Seyon,
Neuchâtel.

Station SHELL de la place
cherche

SËRVICEMAN
Préférence sera donnée à per-
sonne suisse ayant déjà prati-
qué le métier.
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres au j
GABAGE Hubert PATTHEY,
1, Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel. !

On demande, dans domaine agri-
cole,

garçon
désirant faire . sa . .dernière , année
d'école en Suisse allemande, ou jeu-
ne homme libéré des écoles. Culture
bien mécanisée.

Faire offres à H. Dânzer, restau-
rant Schlôssli, Pohlern, près/Thou-
ne.

Pour courant avril ou époque
à convenir, on cherche

un (e) cuisinier (ère)
un aide de maison,
une sommelière.

Tél. 8 35 35 entre 8 et 10
heures ou écrire à M. E.
Boss, Carrels 18, 2006 Neu-
châtel.

1 Cl.P. - PESEUX !
Centrale industrielle de production i

de mouvement d'horlogerie 1
M Avenue de Beauregard, i ,;;

; 
; (vis-à-vis de la gare CFF) -,

û engage, pour entrée immédiate, I
ou à convenir,

g personnel 1
I .féminin 1
j.'l pour travaux propres et fa-
!j ciles. Faire offres ou se pré- j
I senter à l'atelier.

LEYSEV
Café - Restaurant Le Chasseur,
entièrement rénové, cherche

sommelière
Entrée 15 avril ou 1er mai.
Nourrie, logée.
Tél. (025) 6 24 38.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

? horloger décotîeur
pouvant prendre des responsabili-
tés. Travail intéressant. — Faire
offres sous chiffres V S 1029 au
bureau du journal.

ICOLOSALTAJ
f l  oxydation et coloration de l'alu- IL;

l:ij Beauregrad 24, Neuchâtel,

manœuvres el
emballeuses

H pour différents travaux d'atelier. 1';
;j Bons salaires. Se présenter ou [i

On cherche

vendeuse qualifiée
Personne de confiance trouverait place
stable et bien rétribuée.

Faire offres à la confiserie P. Hess, rue
de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

Pour notre service à la clien-
tèle, nous cherchons

RÉCEPTIONNISTE
DE GARAGE

Travail varié et intéressant
pour personne connaissant la
mécanique et sachant l'al-
lemand, en vue de collabora-
tion avec le chef d'atelier.
Permis de conduire indispen-
sable.
Entrée à convenir — Faire
offres manuscrites sous chif-
fres AZ 1037 au bureau du

S journal.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

JEUNE FILLE
connaissant la dactylographie et la sté-
nographie pour

TKflVJiUX DE BUREAU
deux après-midi par semaine.

Faires offres écrites à Drapolux ,
case postale 522, 2001 Neuchâtel.

Je cherche

chauffeur de trax
Gravière du Maley, tél. 7 73 40.

FM ^C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS ;
DE NEUCHATEL

S— r

RENTENANSTALT
l'agence générale de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate.

il (®) apprenti (e)
Adresser offres écrites à M. Albert Du Pasquier,
agent général, Promenade-Noire 1,
2001 Neuchâtel.

Entreprise de construction cherche,
pour le printemps 1966,

apprenti fef
de bureau, ayant  suivi l'école secondaire.

Adresser offres écrites ou se présenter au bureau de l'en-
treprise F. Bernasconi, les Geneveys-sur-Coffrane.

A vendre

Renault 4 1
modèle 1963, en

parfait état, 40,000
km. Tél. 6 62 15,

le soir.

A vendre

Kadett
coupé

modèle 1964, 34,000
km, blanche/noire,

4800 fr. Tél. 6 38 53.

Pharmacie
de Corcelles cherche

APPRENTIE
aide en pharmacie. Début mi-avril.

Tél. 8 13 47.

APPRENTI DROGUISTE
On cherche j e u n e  h o m m e

I

avec bonne formation scolaire.
Faire offres à la droguerie
S. WENGER, 2000 Neuchâtel.

mrlmtll"*"«'"lirTTIMI IM^^^^^M

On cherche
établi

d'horloger
en parfait état.

Paire offres par
téléphone 3 22 38.

Bureau d'architec-
ture de la place

engagerait, dès avril
1966, jeune homme
sortant de l'école

secondaire en qualité

d'apprenti
dessinateur
en bâtiment. Adres-
ser offres écrites à

OL 1023, au bureau
du journal.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

A vendre plusieurs voitures

SIMCA ARIANE
modèles 1962 et 1963, parfait état de
marche, bas prix.
S'adresser : Garage des Cèdres, che-
min des Cèdres 8, Lausanne, tél.
25 72 75, de 16 à 19 heures.

On demande à- acheter

B A R Q U E
en plastique ou aluminium pour la
pêche.
Adresser offres écrites à GP 1043 au
bureau du journal.

A vendre

Morris 1100
modèle 1964, état de

neuf , jamais acci-
dentée, 46,000 km,
4 pneus X neufs.
Prix intéressant et

possibilité
d'arrangement.

Tél. (038) 6 23 08.

I A  

vendre

CITROËN !D 19
Superbe

occasion de
première main.

Couleur bleue.
Essais sans
engagement.

Facilités de
paiement.
GARAGE

B. WASER
Seyon 84 - 38

Neuchâtel.
JBBHHBP
Pour cause de dou-
ble emploi, à vendre

canot
dériveur

en acajou massif ,
moteur Johnson

5,5 CV, à l'état de
neuf . Prix à discu-

ter. Tél. (038)
8 38 87, heures des

repas.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voitute d'oc-
casiqerTprse ĉs-

B&nz et SinSa,

jours d'un beau
choix à dea pris
intéressants.
Tél. 038 J M  7*

A vendre

vélomoteur
Paloma en bon

état. Tél. 4 10 49,
après 19 heures.

Particulier vend

Fiat 1500
peu roulé, avec

accessoires. Faci-
lités de paiement.

A. Sannmann,
atelier de méca-
nique, Neuchâtel,

tél. 5 25 91.

On demande :

2 commis
de cuisine
1 apprenti
de cuisine

S'adresser :
Hôtel Pattus,

2024 Saint-Aubin.
Tél . 6 72 02.

Magasinier
sur pièces détachées

cherche situation
dès mi-avril 1966.
Faire offres, avec
conditions, sous

chiffres CB 1039 au
bureau du journal.

Wxn'w WW Hnn BSJ* TSf"nr.Cn H WO E] DM flrr <Ŝ nv. m,am§ U Jca â JCa
diplômée cherche remplacement d'un
mois. Tél . (039) 3 10 44. 

Poseur de cadrans
einhoilcur cherche

travail
à domicile

Faire offres sous
chiffres P 2058 N ,

à Publicitas ,
2001 Neuchâtel.

Jeune
mécanicien-autos
cherche place ;

pourrait être formé
comme

VENDEUR
d'automobiles.
Adresser offres

écrites à DC 1040
au bureau du

journal.

Pour tous
travaux de

peinture
Tél. 4 21 10.

Jeune

employé de commerce
cherche place de comptable ou de
caissier.

Prière de faire offres sous chiffres
H 71,094, à Publicitas S.A., 3001 Berne.

On cherche
personne

2 ou 3 fois par
semaine, pour net-
toyages de bureau.

Tél. 5 87 07.

On cherche
d'urgence

une personne
désirant aider aux
travaux du ménage,
2 matins ou après-

midi par semaine,
quartier des Valan-

gines. Tél. 5 21 75.

Je cherche à acheter
lit d'enfant. S'adresser
a M. Robert Barbey,
Dîme 43, la Coudre.
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MORRIS 1100 Traveller

Nouveau: MORRIS 1100 Traveller Moteur transversal et traction avant La sensationnelle suspension Hydrolastic
De nombreux automobilistes attendaient depuis Différentes entreprises automobiles essaient 'Si la roue avant passe, même à grande vitesse,
longtemps ce BREAK spacieux. Le voilà: 3 por- de copier le moteur transversal à traction avant sur une inégalité du sol, un liquide sera instan-
tes , énormément de place (84% de la longueur de la MORRIS. Parce qu'il transmet la force tanément chassé du cylindre avant de la sus-
de la voiture est réservé aux passagers et aux directement aux roues, ce système de trans- pension Hydrolastic dans le cylindre de la roue
bagages). La fameuse suspension Hydrolastic mission est beaucoup plus simple. La transmis- arrière. Celle-ci s'abaisse en conséquence et la
assure confort routier et sécurité. IMPORTANT: sion de l'énergie de l'axe longitudinal à l'axe voiture reste horizontale. Avec la MORRIS, il n'y
peut servir de voiture-couchette, en rabattantles transversal, qui absorbe de la force, n'est plus a ni bosses ni trous. Dans lesvirages.sastabilité
sièges avant — de transporteur, grâce aux siè- nécessaire..L'économie de place est de 35% et est en outre bien supérieure à la moyenne,
ges arrière rabattables - de voiture.familiale il ne subsiste plus qu'un seul point de remplis-
universelle, grâce à ses 5 places et à l'immense sage d'huile pour le moteur, la boîte à vitesses
coffre à bagages. et l'axe de commande.

MORRIS 850 Traveller MORRIS 850 Hydrolastic MORRIS Cooper MORRIS 1800 Hydrolastic
Break à 3 portes, charge limousine à 2 portes, 998 cmc, 5/61 CV 4 portes, 5 places,
utile 280kg Fr. 6150.- 4/37 CV Fr.5200.- , Fr. 7100.- 9/87 CV Fr. 10950.-

MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentation générale: v§P?£ BMC esf ''un des P,us importants consortiums européens de l'industrie
J. H. Keller S. A„ Vulkanstrasss 120,80.48 Zurich - Téléphone 051/5452 50 ~^  ̂automobile. Environ'350 représentants et stations de service en Suisse

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura , av. Léopold-
Robert 117, tél. (039) 3 14 08;  Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Saint-BIcise : Garage
Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 7 52 77
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COUVERTURE de LAINE H Â Cfl |j
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La bonne qualité reste la meilleure |

réclame

Tapis BENOIT Ij
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 M

Facilités de paiement M
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Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
"fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de 15 °/o. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 /23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité A/717

¦̂ 45^. Humidité
n^^ou^\ donnant une
V cosmétique V/ „ . ,
^<L ~̂̂  fraîcheur juvénile
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m JS**̂ ****** * En été- c'est ,e solei! ei en h,ver
m W*"~ l'air sec des pièces qui déshydra-
1§ tent votre peau. Ce dont votre teint
F a un besoin urgent, c'est d'un
H I complément d'humidité pour main-
H HYDR0 ' * tenir 'e t 'ssu souscutané ferme,
I ÂCïM-CREAH 4 actif et vivani- L'Hydro-Active
m; : " :f| Cream de Bea Kasser est une
m. ¦ crème hydratante de jour et de nuit
m '• et, en même temps, la base idéale
M ' "H& pour ,e ma9u"la9e; e,le rajeunit
à ^m sensiblement votre teint 

en peu de
m "|| temps. Fr. 10.50.
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FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Des générateurs électriques

actionnés par le vent
Le Laboratoire national aéronautique

Bangalore, dans le sud de l'Inde, a mis
mis au point un générateur électrique de
bon rendement qui fonctionne grâce au
vent. Le « moulin à vent » est constitué
par une hélice à deux pales de p lus de
deux mètres de diamètre, un système
de transmission par engrenage. Pour une
vitesse de vent moyenne, le générateur
peut produire un courant électrique de
250 watts sous une tension de 12 volts.
Cette électricité alimente une petite chaîne
de télécommunications. Elle revient moins
cher que si elle était produite à l'aide
d'un moteur diesel. Le dispositif indien
élimine les transports de carburant et
convient particulièrement aux régions dé-
munies d'importantes voies de commu-nications.

Les cinq dernières minutes...
Quatre cents médecins soviétiques et étran-gers, dont 12 français, ont assisté à Moscoua un symposium de cinq jours sur la réani-mation ; selon les données actuelles de la mé-decine, il est possible de réanimer unhomme. 5 minutes après la mort clinique.Les spécialistes travaillent à prolonger

v TT
,îfi'o0cI.c^ 

et em
P ,oi ent diverses mesures.En URSS il existe 80 centres 

de reanimation ; au laboratoire INégovski , à Moscou on a déj àréussi à ranimer des animaux
deux heures après la mort
clini que.

Le professeur Négovski af-
firm e que ce n'est pas là unelimite , et ajoute : «Je connais
une personne réanimée 6 heu-
res après sa mort , par le doc-teur _ russe Pavel Abramian ;
c étai t  un homme trouvé geléclans la steppe. C'est un casexceptionnel.  Mais nous con-
naissons plus cle 5000 cas deréanimat ion après mort clini-que. » Au symposium, les mé-decins ont échangé leurs expé-riences et leurs résultats.

Un tunnel sous le lac
Le lac Nyassa, autour duquels étend le Nyassaland , occupeune surface égale à celle dela Belgique , mais à un endroit ,¦ 1 n 'a que 55 km de large.

Les archéologues ont récemment
retrouvé la trace de travauxprouvant qu 'un tunnel avait étécommencé entre les villes deRifu et Maguira , ainsi qu 'unbarrage, aujourd'hui submergé.
Le tunnel a une largeur de
j »  m et une hauteur de 12 m1 s enfonce à 90 m et couvre18 km. Ces importants travauxsemblent dater du Xe et du Xlesiècles , lorsque s'épanouissait enAfrique orientale la célèbre• Culture Rhodésienne ...

Un maquereau
comme

on en voit peu
„ L.e. m,;¦> r • n pécheurr .mile W a c o g n e del'équi page du « Cap-
» »> "Mité  rie lafloti l le de pèche deBoulogne - sur - Mer, a1 hab i tu de  de ramener
des maquereaux de belletail le , mais le record aete certainement battu
récemment. Il a péché,en ef fe t , un maquereau'
• géant » , long de 53 cm,alors crue la moyenne duPoisson est de 35 cm.Ce maquereau phénomè-
ne pèse 1 kg 800 à
lui seul , alors qu 'habi-
tuelilement , les plus gros
ne pèsent que 350 g.

utm j iuui m x y u pEQj M SD
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Problème No 839

HORIZONTALEMENT
1. Elle rend suffisant.
2. Partie d'une bouteille. — Léger.
3. Poudre de senteur tirée de certains rhi-

zomes. —¦ Jurassique inférieur.
4. Ancien émirat de l'Arabie. — Naturel.
5. Pronom. — Ne tient qu 'à un . souffle.

— Façon cle boire.
6. Jour qui commence comme les autres

finissent.
7. Préfixe. — Ecarter le mal.
8. Retirés. — Connaissance d'une chose.

— Note.
9. Beau-frère criminel cle Philomèle. —

Peut être muet au théâtre.
10. Catégoriques.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. — Souches.
2. La Bruyère en fut un.
3. Eléments d'une ruche. — Lagune des-

séchée et mise en culture.
4. Dieu destructeur et fécondateur. — Uni-

té monétaire.
5. Dieu. — On y porta des gants. —

Conjonction.
6. Comme cela. — Les noceurs les font

danser.
7. Ennui. — Très précise quand elle est

militaire.
8. S'amuser à des riens. — Servait à pré-

parer le mouton.
9. Interrompt. — S'enroule en spirale en

cas de danger.
10. Pronom. — Dissipés.

Solntiou dn No 838

Les Mutinés de !r«EBseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

« Aujourd'hui , écrit Pathurst dans son
journal , vingt-huitième jour du voyage. De
grand matin nous avons passé la Ligne.
Et Charles Davis a célébré cet événement
en assassinant O'Sullivan ! » Un instant pen-
sif , il évoque l'événement qu 'il vient cle
vivre. Quelques heures plus tôt , il était en
train cle rire avec l'équipage, sur le pont.
Un matelot a surgi soudain , bouleversé , et
leur a annoncé l' affreuse nouvelle !

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué sur
l'« Elseneur » pour un long voyage qui s'annonce fertile en incidents.

Aussitôt , M. Pike et M. Mellaire se pré-
cipitent vers l'infirmerie. Le passager les
suit , bouleversé. Le matelot n'a pas menti !
Le malheureux fou gît sur sa couchette ,
transpercé d'un coup d'épissoir. Charles Da-
vis est assis tranquillement , en train d'allu-
mer sa pipe. C'est vraiment un spectacle
incroyable. M. Pike fonce sur lui en rugis-
sant : « C'est toi qui as fait ça ? >• L'autre
craque imperturbablement une allumette.
« Bien sûr. Il n'y avait pas moyen de dor-
mir ! »

Sous l'œil étincelant de M. Pike, il recule
imperceptiblement. « Parfaitement , reprend-
il d'un ton plus âpre. Il m'embêtait. Je
pense qu 'une autre fois , on choisira mieux
mon compagnon cle cabine. En outre , cette
couchette supérieure n'est vraiment pas ac-
ceptable pour moi. Si vous le permettez ,
je prendrai maintenant la couchette du bas,
dès qu 'on l'aura débarrassée... » — « Mais
enfin , es-tu devenu fou aussi ? hurle M.
Pike , déchaîné. Parle d'une façon sensée !»
— « Je sais très bien ce que je dis ! Je
connais mes droits. J'étais en état de légi-
time défense ! »
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MARDI 29 MARS 1966
La journée commence sous des aspects agités et ins-
tables particulièrement marqués autour de midi... La
soirée est encore plus agitée.
Naissances : Les sujets cle ce jour seront d'une humeur I
mobile, capricieuse, souvent violents et emportés.

ummmuumsEa
Santé : Evitez tout surmenage intel-

lectuel. Amour : Ne vous laissez pas

I 

abuser. Affaires: Analysez soigneusement
vos problèmes.

Santé : Un voyage sera salutaire.
Amour : Insistez pour une explication
franche. Affaires : Ne pensez ni au passé ,
ni à l'avenir.

Santé : Evitez de trop vivre dans un
air vicié. Amour : Evitez d'être trop
instable. Affaires : Ne prenez pas vos rê-
ves pour des réalités. i

—3Eg
Santé : Restez sobre. Amour : L'en-

tourage aura du mal à vous compren-
dre. Affaires : Ecartez de vous les pré-
occupations financières.

.Santé : Le cœur a . besoin de calmé.
Amour : Ne faites pas du sentiment mal

[ placé. Affaires : Allez de l'avant.

Santé : Se méfier de l'appendicite.
Amour : Evitez le laisser-aller. Affaires :
Les luttes seront âpres.

¦ Santé : Les reins ont besoin de ména-
gements. Amour : Oubliez les petites
sources de conflit. Affaires : Nouvelles
facilités.

Santé : Evitez de prendre trop de mé-
dicaments. Amour : Ne vous laissez pas
entraîner par l'hypocrisie. Affaires : Es-
sayez de classer vos difficultés.

Santé : Evitez les contagions. Amour :
Ne suivez pas deux pistes à la fois. Af-
faires : Le moment est propice pour
prendre de nouvelles initiatives.

Santé : Marchez plus souvent. Amour :
Montrez moins de rigidité. Affaires : Ne
négligez pas les détails.

.,. Santé : Des . vmassages pourront vous
faire du bien. Amour : Montrez-vous
moins sévère. Affaires : Des possibilités
neuves se présenteront.

Santé : Relaxez-vous plus souvent.
Amour : Evitez de montrer trop de mé-
fiance. Affaires : Ne vous laissez pas
dominer. M BIBLIOGRAPHIE

Friedrich Diirrenmatt
GREC CHERCHE GRECQUE

(Ed. Albin Michel)
Dlu-renmatt qui est peut-être le plus

puissant écrivain de langue allemande
de la génération actuelle se divertit et
nous divertit ici des aventures tragi-
comiques d'Arnolphe Archlloohos, Grec
d'origine ret citoyen d'une très bour -
geoise république occidentale, personnage
modeste , falot et respectueux des lois,
auquel le hasard du courrier matrimo-
nial donne pour épouse la ravissante
Chlœ au lourd passé...

L'amour triomphera-t-il de cette union
mal assortie ? Dûrre.nmatt n'en est pas
sur, car il nous prop ose deux épilogues
différents. Mais, que l'on choisisse l'un
ou l'autre, la verve de Diirrenmatt
triomphe, elle, comme toujours éclatante
cocasse et grinçante.
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Galerie-club Migros : exposition de Ste-
koffer.

Musée d'art et d'histoire : exposition depeinture P.-E. Bouvier.
Musée d'ethnographie : petite exposition

de jouets.
Aula de l'université : 20 h 30, Sous le
ciel cle Bretagne , par Tristan Davernls.
Galerie Numaga, Auvernier : exposi tion

de peintures de Chaminade, Paris.
Théfitre : 20 h 30, Cabaret d'amour.
Beau-Rivage : 20 h 15, « A travers la

Scandinavie », projections.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Notre-

Dame cle Paris.
Bio : 20 h 30, Germinal .
Apollo : 15 h et 20 h 30 . Les Grandes

Gueules.
Palace : 20 h 30 , Paris secret.
Arcades : 20 h 30, Viva Maria.
Rex : 20 h 30, Sexy-club.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :

Dr M. Wlldfiaber, Orangerie.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste

de police indique le pharmacien à dis-
position .

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Pas cle panique.
Cotisée (Couvet) , 20 h 30 : Furia à Bahia

pour OSS 117.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin haibtuel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte . 20 h 15:

Défense d'y toucher.

SÂINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Les Trois

Soldats de l'aventure.

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05 le ma-

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Une 'fille du
régent , d'après l'œuvre de A. Dumas. 19.55,
publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, Simple police cle S.
Chevallier. 21 h , 330 secondes, jeu de A.
Rosat , collaboration R. Jay. 21.50, 7, avenue
Mozart , film cle Willy Hort , avec R.-J.
Chauffard , Jean Martinelli , etc. 22.15 , télé-
forum : le syndicalisme est-il dépassé. 22.45 ,
téléjournal.

Suisse allemande
19 h. informations. 19.05, l'antenne, publi-

cité. 19.25, les étranges méthodes de Fr.-J.
Wanninger , publicité. 20 h , téléjournal , publi-
cité. 20.20, la danse à travers les siècles.
20.50, Celui qui , une fois, mangea dans une
gamelle. 22.20, téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h, actualités télévisées. 14.05, et 18.25 ,
télévision scolaire. 18.55, caméra stop. 19.20,
le manège enchanté. 19.25, Rouletabille.
19.40, actualités régionales. 20 h , actualités
régionales. 20.30, le quart d'heure. 20.45,
La Caméra explore le temps. 23.30, actua-
lités télévisées.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile . 10 h
et 11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Notre-Dame de Paris.
13.05, mardi les gars. 13.15, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h , miroir-flash. 14.05, concert
chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20, fantaisie
sur oncles moyennes.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
cle seize heures. 17 h, miroir-flash. 18.05,
Paris sur Seine. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro clans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, le grand
prix. 20 h , magazine 66. 20.20, disques.
20.30, Copains-clopant, comédie cle Chris-
tian Kursner , musique de Roland Vincent.
22.10, plaisirs de longue durée. 22.30 , infor-
mations. 22.35, le courrier du cœur. 22.45,
intermède musical. 23 h tribune interna-
tionale des journalistes. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures cle la vie du monde. 20.20,

Notre-Dame de Paris. 20.30 , pages célèbres
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
21.30 , regards sur le monde chrétien. 21.45 ,
Don Juan , opéra de Mozart , livret de L.
Da Ponte. 22.30, anthologie du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 7 h , informations. 7.10, pages cle
Haendel. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
musique symphonique. 9 h , informations.
9.05, émission récréative. 10 h, météo , infor-
mations. 10.05, de mélodie en mélodie. 11 h ,
informations. 11.05, trio, E. Lévy. 11.30,
échange musical. 12 h, émission pour la
campagne. 12.25, communiqués. 12.30, infor-
mations , commentaires et nouvelles. 12.50,
nos compliments. 13 h , sortons de table en
musique. 14 h, magazine féminin. 14.30.
pages de G.-F. Ghedini. 15 h , informations.
15.05, L'Italienne à Alger , opéra , extrait ,
Rossini.

16 h , météo , informations. 16.05, lecture.
16.30 , thé dansant. 17.30 , pour les jeunes
18 h , informations. 18.05, magazine ré-

créatif. 18.50, communiqués. 19 h , infor-
mations , actualités , nouvelles. 19.40, échos
du temps. 20 h , orchestre philharmonique de
New-York. 22.15, informations , commen-
taires et nouvelles. 22.25, concert récréatif.
23.15, météo, informations.

Mardi 29 mars

LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Quand M. de Clèves jeta les yeux
sur sa femme, qu'il la vit à genoux le
visage couvert de . larmes et d'une beau-
té si admirable , il pensa mourir de dou-
leur. Il la releva en l'embrassant. « Par-
donnez-moi , madame, dit-il , si, dans les
premiers moments d'une affliction aussi
violente qu 'est la mienne, je ne réponds
pas, comme je le dois à un procédé
comme le vôtre. »

RÉSUMÉ : M. de Nemours assiste, cache, a une
conversation entre M. et Mme de Clèves. Mme de Clè-
ves avoue à son mari qu'elle préfère, afin de rester
digne de lui, demeurer éloignée de la cour.

Tout en magnifiant l'estime et l'ad-
miration qu'il avait pour sa femme, M.
de Clèves trouvait néanmoins qu'il était
le plus malheureux des hommes. Sa pas-
sion pour elle était plus vivace que ja-
mais. « Je n'ai jamais pu vous donner
de l'amour, murmura-t-il, et je vois que
vous craignez d'en avoir pour un au-
tre...

« Copyright by Cosmospress », Genève

• Et qui est-il , madame, cet homme
heureux qui vous donne cette crainte '.'
reprit-il. Depuis quand vous plaît-il ?
Qu'a-t-il fait pour vous plaire ? Quel
chemin a-t-il trouvé pour aller à votre
cœur ? Je m'étais consolé en quelque
sorte cle ne pas l'avoir touché par la
pensée qu 'il était incapable de l'être.
Cependant , un autre fait ce que je n'ai
pu faire... »

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

— UNE FILLE DU RÉGENT (Suisse, chaque jour , 19 h 25) : après Le Chevalier
d'Harmental, un « cape et d'épée », pendant Les Compagnons cle .Teliu, selon
Dumas , voici un « cape et d'épée » d'après Dumas. Nos félicitations aux res-
ponsables des contrastes clans les programmes ! »

— LA CAMÉRA EXPLORE LE TEMPS ("France, 20 h 45) : deuxième partie :
Monségur. La première partie a reçu un acceuil excellent, et pas seulement à
cause de la fin prochaine de l'émission, pour de mauvaises raisons politiques.

— TÉLÉFORUM (Suisse, 22 h 15) : un débat sur le syndicalisme.
F. L,
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Un coup
de téléphone et vos

PANTALONS
sont rétrécis

et modernisés.
Tél. 5 90 17.

/ïaxi-CABX
\ 5 22 02 /
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OLIVETTI
PRAXIS 48
Une machine pour l'usage aussi bien
professionnel que personnel, une
machine pour les travaux mineurs
de bureau: voilà la PRAXIS 48. C'est
la machine à écrire électrique OLI-
VETTI qui à la qualité des autres
modèles de la gamme unit la nou-
veauté de ses dimensions, l'esthé-
tique de son dessin et la convenan-
ce économique. La PRAXIS 48 est ^¦WWHHM Î ™̂ *̂̂™̂ ™̂̂^
ble de la secrétaire ou sur le pupi- - ' '.- "̂  mS- f|Pflfpflffif 1
dans le studio de qui préfère écrire W ME
soi-même. C'est la machine pour ' -̂ ..', W ^gjfli AM&tmm «P
les habitués et pour les novices de W[ : fi^JI •'" fi'
la machine à écrire. C'est une ma- 
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chine à écrire électrique moderne; wj fijSfl&HB " ' m

chines de bureau. B^SHSSmHttalBHBB BHî ^̂

PRJSJOS -%&
la nouvelle dimension parmi les machines
à écrire électriques, l'idéal pour le stu-
dio et les travaux réservés et personnels
des cadres

TE8&WE 3
machine à écrire électrique de bureau
avec ruban tissu, pour un grand volume
de travail

TEKNE 4
machine à écrire électrique de bureau
avec ruban polyéthylène, au rendement
élevé, pour une écriture particulièrement
nette et claire

EDITOR
machine à écrire électrique à espacement
proportionnel et ruban polyéthylène pour 
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QLIVETTI (SUISSE) S.A.
Bureau île weratte de MeueDiifel
2000 Neuchâtel - 13, Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038] 4.16.16

H Printemps 1966
Kl Nos spécialités :

\ : Aaifro-Spray
j& Dupli-CoBor

pour retoucher votre voiture

I Couleurs et vernis
; \J pour bateaux , l'industrie et
' l / :  le bâtiment.

Toujours à votre disposition
pour des conseils utiles .

COLOR - CENTER
Ecluse 15 , Neuchâtel.
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(jg?ggg  ̂ -= . * ngBfl;: BE «EH

E'î ^l̂ MBWwlMa - H»t-.V < .̂ ^¦lHwnW ': *" "* WrTgJflff ' *&Jĉ <5&fciiW6î ^̂  WKSKVSW SSwt&S
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S Usine de Sochaux
ELEGANTE-ROBUSTE

de AàZ

Non la robustesse ou l'élégance éphémère raie, dans sa mécanique brillante et soi-
de la mode ou du caprice, mais robuste et gnée. Telle est la vraie, sécurité, quand
élégante à travers les années, pour la fa- tout concorde à garantir des qualités rou-
mille, les affaires , les vacances, avec le tières de premier ordre...
même visage familier, gage d'un prix de Tout le fruit d'un travail attentif sur les
revente favorable , avec la même robustesse chaînes de montage de Sochaux, d'une
traditionnelle des PEUGEOT. Une voiture concentration d'efforts inimaginable pour
sérieuse, faite pour durer... Au bout de la le profane, enfin de la peine des hommes
route, après 100000 km et plus, la dé- qui aiment leur métier, tout cela se retrouve
monstration est faite. dans une très bonne et belle voiture: la
Tel est le vrai confort le charme vrai de 404 - le modèle le plus vendu en Suisse
l'automobile sûre d'elle-même, sérieuse au-dessus de fr. 10000.-. Cela vaut la
dans sa forme, dans sa conception gêné- peine de faire un essai sans engagement!

• Toute la gamme des Berlines 404 est livrable également avec l'injection

PEUGEOT
va de l'avant

Importateur pour la Suisse: g^BS  ̂ Concessionnaires:

Snl
S
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e
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S
B^ne WÊ J-L Segessemann & Fiïs

70 ans d'expérience HWr Garage du Littoral
dans la construction Plus de 150 ^^
automobile 

i l iM.f.M.?.fi-r!,̂ ,il^
set agsnts Qual'Aês Pierre-à-Mazel SI, Neuchâtel Téléphone 038-59991
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité "" '*
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| La spécialiste - cosmétologue des pro-
8 du its  JEAN D'AVÈZE vous recevra
9 gratuitement pour une consultation

SEMAINE JEAN D'AVÈZE
du 29 mars au 2 avril 1966

¦

Veuillez prendre rendez-vous à notre pharmacie
ou téléphoner sans tarder au 5 57 22

WÊL̂̂ rMana^ÊÊm

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

«, _. f. m-, ç. Rapides »
OP F T S Diserels ;r BX L. B *J Sans eaution I :
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Il y a 50 ans mourait

tragédien d'un rare calibre

On s est emu cle l inditterence dont tut en-
touré le cinquantenaire de la mort de ce tra-
gédien unique et grandiose que fut Mounet-
Sully. Mais on s'explique ce fait , sans doute
regrettable , en songeant qu 'il a cessé de jouer
depuis 1912 et que , de ce fait , ses contem-
porains sont devenus rares , et aussi que seuls,
évidemment , ont pu l'apprécier , ceux qui
avaient assez, presque à l'enfance, la passion
du théâtre , pour alors être allés le voir dans
ses sept ou huit rôles les plus importants, et
assez de précocité de goût pour pouvoir sentir
déjà sa valeur.

Sa voix avait le fracas cle la tempête, et
les brises caressantes des doux climats. Elle
se déchaînait clans l'espace ou les souterrains
ou , d'uri timbre toujours délicieux , cheminait
sur un diapason normal ; et pourtant , cette
voix qui s'élevait aux paroxysmes avait le
même pouvoir cle persuader et d'émouvoir
que les nôtres, car elle était formée d'autant
d'humain que de grandiose. Elle parcourait
toutes les notes du clavier , allant d'une ex-
trême à l'autre , tantôt degré par degré dans
une ascension ou une descente savamment
graduées, tantôt en de soudaines oppositions
terrifiantes.

Mais, à quelque degré d'ampleur et cle
beauté que se hausse la voix d'un artiste , elle
ne le ferait atteindre au paroxysme si elle
constituait sa qualité unique. Chez Mounet-
Slully, un autre don, plus essentiel , s'élevait
en premier lieu à ce niveau grandiose : une
sensibilité profonde et immense, et aussi d'un
extraordinaire pouvoir de variation. Il avait
en lui , et atteignant au degré suprême, tous
les sentiments-sommets. On le voyait rempli
d'orgueil dans Oedipe, de haine dans Créon ,
de jalousie dans Othello ; et dans Polyeucte,
embrasé d'autant de foi que s'il était déjà
dans le ciel ! Oui , il possédait toute la 'multi-
tude , des natures humaines.

Et il avait aussi tous les dons plastiques !
Au cours d'une tragédie , il réalisait dix mar-
bres vivants , différents , et qui tous enchan-
taient la vue ; telles des statues de grands
sculpteurs. Dans la pure tragédie classique
française , on pouvait quelquefois un quart
d'heure admirer ce marbre ; car les héros cle
tragédie ne se déplacent que peu ; mais quand
il incarnait des héros plus nerveux ou plus vio-
lents , tels Hamlet ou encore Othello , l'évo-
lution cle l'une à l'autre des attitudes ne se
faisait , elle aussi , qu'en beauté. Pas un instant
donc, devant lui —¦ qu 'il demeurât immobile
ou qu 'il se dé plaçât — on ne voyait s'altérer
la continuité de cette pureté de ligne.

Jean MANÉGAT

Il y a 350 ans mourait I auteur de

Fils d'un médecin pauvre, Miguel de
Cervantes, soumis aux hasards de la vie
errante de son père, ne poursuivit guère
d'études régulières. Passionné de lecture,
il composa , à 21 ans, quelques vers sur la
mort d'Elisabeth de Valois ; mais ce ne
¦furent là que de timides essais, et Cer-
vantes se consacra d'abord à la carrière
des arrhes. Il assista à la chute de Nicosie
(Chypre), attaquée par Selim II, et parti-
cipa, en 1571 , à la bataille de Lépante,
où, blessé, il perdit l'usage de la main
gauche. Après une convalescence à Mes-
sine , il combattit encore à Navarin, puis
à Tunis à-'la Goulette. En 1575, béné-
ficiaire d'un congé, il s'embarqua pour
l'Espagne ; mais sa galère fut attaquée par
les Turcs. Fait prisonnier, il fut emmené en
captivité à Alger : il y resta cinq ans 1

Une vie émaillée de telles aventures
devait fournir à Cervantes un large fonds
où puiser pour son œuvre littéraire. Mais
l'observation de la vie quotidienne et une
imaqination fertile furent, pour lui, des
sources tout aussi inépuisables.

D'insuccès en succès
Sa première œuvre, « Galatée », est un

roman pastoral dont il a commencé la ré-
daction à Alger. Pur roman d'imagination,
« Galatée » ne doit rien aux vicissitudes
de la vie de Cervantes esclave, mais ap-
paraît au contraire comme un moyen d'é-
chapper aux réalités.

Si « Galatée » n'eut guère de succès, il en
va tout autrement de l'œuvre qui, dix ans
plus tard, va asseoir la réputation de Cer-
vantes : la première partie de « Don Qui-
chotte » , publiée au début de 1605, est ré-
imprimée six fois la même année ! D'un
seul coup, Cervantes, qui a alors près de
60 ans, atteint au chef-d'œuvre. Lui qui
n'avait guère publié va consacrer ses onze
dernières années à donner des œuvres qui,
si elles n'ont pas la réputation de « Don
Quichotte », sont , pour la plupart, d'une
haute valeur littéraire. En 1616, deux ans
après qu'un anonyme a fait éditer une
suite à « Don Quichotte », Cervantes ' publie
la seconde partie de son œuvre maîtresse.
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Quand il meurt, Cervantes laisse le ma-
nuscrit d'un dernier ouvrage , « Les Tra-
vaux de Persilès et Sigismonde », roman
« sep tentrional » en quatre volumes, que sa
veuve fera éditer en 1617. C'est dans la dé-
dicace de cette dernière œuvre que Cervantes
annonce son intention de donner une suite
à sa première œuvre, « Galatée », qu'é-
clipsent aujourd'hui ses autres ouvrages ,
mais qu'il considérait comme un de ses
meilleurs écrits.

Dans toutes ses œuvres , Cervantes pos-
sède au plus haut point le génie du na-
turel. La netteté de la forme s'y équilibre
parfaitement avec l'originale vigueur du
fond. Son style témoigne d'une souplesse
qui sait prendre tous ItiS tons. A une époque
où se perdait le goût de la simplicité , Cer-
vantes a su redonner à la prose castillane
une force et une grâce qui serviront de
modèles aux écrivains qui lui succéderont.

I. L.

La double statue de Don Quichotte et Sancho Pança a Madrid
(Archives)

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

par Jean Cayrol
En lisant ' Midi Minuit ' (1),  de Jean

Cayrol , j 'ai admiré une fois de plus cet
équilibre , cette possession de soi, cet extra-
ordinaire fond de santé qui caractérise les
Français. Quoi de plus équivoque , quoi de
plus douloureux que le thème de ce roman,
et pourtant , de la première à la dernière
ligne , il répond à une visée précise , exac-
tement mesurée. Fond et forme coïncident
pour aboutir à une parfaite œuvre d' art.

Martine a quitté son mari. Au fond , elle
le regrette ; elle a honte. Elle est rongée de
remords. Et pourtant , elle aurait toute raison
de s'excuser et de s'en moquer, car son
mari, ce Gilbert Wake, architecte en vogue ,
est un être parfaitement insupportable.
Ecoutons-le , il est sordide : « J' ai besoin
d' une femme , Martine, non d'une épouse
transie, que la mondanité rebute. Nous
avons un rang a tenir, une réputation sans
romanesque. Je ne lésinerai jamais sur le
whisky ou les petits fours... » Pour tenir,
avec un mari pareil , il faudrait être une
sainte. Martine n'en est pas une ; elle
s'évade. Disons à sa décharge que n'importe
quelle femme possédant tant soit peu le sens
de sa dignité aurait fait  comme elle.

Mais la fuite n'arrange rien. Quelque
chose en elle s'en va à la dérive. Oui, là,
sous nos yeux , un processus sinistre se dé-
roule, qui part du poin t où Martine est
encore une femme normale, puis, par une
transition , une dégradation d'abord insen-
sible, glisse petit il petit dans la folie. Tout
l'art de Jean Cayrol est de paraître , quant
à lui, ne s'apercevoir de rien. Il raconte, i!
suit une certaine ligne de faits , qui pour-
rait aussi bien aller dans un tout autre sens.
Il se trouve qu 'elle s'oriente vers l'enfer.

(1) Le Seuil.

L objectivité de Jean Cayrol a quelque clwse
de supérieur, mais qui donne froid dans le
dos.

Martine est à l'hôtel ; elle cause avec la
patronne. Soudain , elle se met à monolo-
guer ; c'est une prophétesse , une pyth ie.
< J' avertis, je dénonce ; les augures sont
diap hanes. Je traverse depuis des millénaires
les pays , et les océans se couchent et me
lèchent... Ici on juge. » Par moments, cela
devient drôle. C'est lorsq u 'elle rencontre, en
réalité ou dans son rêve, quelqu 'un qui,
comme elle, déraisonne ; l'accouplement de
deux folies jumelles provoque le rire, ou
tout au moins le sourire. Ainsi cette Améri-
caine, à l'hôtel , qui se plaint. Elle a essayé
des enfants , des chiens, des perroquets , mais
elle préfère un mari , à cause des disputes.
Elle est allergique à la solitude. Les mal-
heurs collectifs ne la touchent pas, mais,
dit-elle, « après le renvoi de mon perroquet
qui était devenu fou , un ara merveilleux
qui faisait le salut militaire devant le por-
trait de M.  Johnson , alors mon visage est
devenu bouf f i  et j' ai éternité toute une
nuit > .
Par la grâce tle l'enfant

La détente véritable, c'est le petit Patrick
qui l'apporte. Martine a pris avec elle son
bambin , âgé de onze ans. Tout se passe com-
me si la mère et l'enfan t avaient décidé sim-
plement , en l'absence de papa , d'aller passer
quelques jours au bord de la mer, pour se
distraire un peu. Avec Patrick , nous
sommes dans la réalité , dans la santé ; il
interprète tout en bonne part , il redresse
tout ce qui est courbe, tout ce qui va dans
le mauvais sens, et il le fait d'instinct , par
la grâce de son innocence native.

Ainsi, la mère et l'enfant passent devant

un magasin de pompes funèbres. Est-ce que
Patrick va comprendre que la mort est là ,
imminente ? Non, il rit ; il a son idée. « Dis,
maman, et mon squelette démontable et por-
tatif, quand me l'achètes-tu ? > A l'école, il
étudie les os ; c'est très important. 11 sou-
haite aussi que sa mère lui achète un écu-
reuil. Il ne songe qu 'à s'amuser. Il est heu-
reux. Il est merveilleux.

Patrick est coquet. 11 se regarde dans
la glace : « Je serais mieux si je portais des
lunettes. > Elle l'approuve , mais pour le trai-
ter de moustique. Alors, charmant , exquis,
il l'embrasse et lui dit : « Je suis dans toi. »
Mais le plus merveilleux, c'est le rapport
dialecti que qui s'instaure entre la mère et
le fils, comme s'il avait deviné, comme s'il
comprenait. Il sent qu 'une cassure s'est pro-
duite ; ils n'auraient pas dû quitter la mai-
son. A sa mère qui lui dit : « Papa ne nous
aimait p lus ', il répond : t C'est toi qui le
dis. > et il ajoute , pensif : « On aurait pu
attendre les beaux jours , ça ne p ressait
pas. 'Dans ce dialogue , Martine c'est la vitre
trouble qui reflète la tristesse, les lourdeurs
du passé, tout ce poids de désespoir qui
finit par entraîner un être dans l'abîme ;
c'est la France d'hier. Patrick, c'est la vitre
claire, l'innocence intacte , l'espoir et la cer-
titude ; c'est la France de demain.

Jean Cayrol sourit avec Patrick , mais en
p rofondeur il est avec Martine. Il ne j uge
pas, il souffre. Il ferait presque croire que
cette femme est normale ; il l'enveloppe de
pitié. C'est sa fille spirituelle , et il l'aime.
Il est le créateur, il est le vrai romancier,
tout entier responsable de ses personnages ,
et qui, cependant , leur laisse la liberté, de
se sauver comme de se damner.

NOTES DE LECTURE
K.-B. Gilden. Que vienne la nuit (Pion).

Le G. I. démobilisé , Rad retrouve sa Géor-
gie natale, Vile verte dans le delta , les ba-
teaux qui accostent. C'est le début dune
symphonie grandiose , se déroulant avec le
charme intense et dynamique d' un immense
roman-fleuve.

Eugène Delacroix , Essai sur Poussin
(Pierre Cailler). De lacroix évoque l'artiste
conscient , volontaire, pur , mais toujours mé-
lancolique , parce que seul et incompris. Fort
belle préface de Pierre Jaquillard qui cé-
lèbre les paysages de Poussin , cette féerie du
sacré, ivre de charme et de beauté.

Daniel Oster. Une terreur précieuse (Le
Seuil). Avec ses familiers , avec le petit Né-
ron, le héros de ce roman s'insurge contre
Dieu, contre la société , contre la condition
faite à l'homme ici-bas, et par là s'a f f i rm e
comme le type de l'intellectuel inefficace ,
grandiloquent et embourgeoisé.

Robert Pinget . Autour de Mortin (Mi-
nuit). Un petit monde drôle et bête , intel-
ligent et sot, s'exprimant par des considé-
rations rôdant à même le sol, par des

« idées de crabe * , mais relevées par la vi-
vacité du dialogue.

Dostoïevsky. Le Rêve d'un homme ridi-
cule (10-1S) . Trois nouvelles. Le côté cruel
et fantastique , obsessionnel et cocasse du
génie de Dostoïe vsky.

Bussy-Rabutin. Histoire amoureuse des
Gaules (10-1S) . Portraits et chroniques où
l'auteur revit les heures brillantes de sa v e
romanesque et celles de ses comparses har-
dis et de ses séduisantes complices.

Exbrayat. Les Dames du Crcusot (Librai-
rie des Champs-Elysées). Hordain joue le
Don Quichotte dans la puissante forteresse
du Creusât.

J.-C. Salémi. Le Message de l'Apocalypse
(Editions Sources vives). Une interp rétation
détaillée de l'Ecriture visant ; le drame de
l'humanité , expliquant : la prophétie des
temps actuels, le secret des cycles, le plan
de Dieu. Une explication qui prétend ré-
soudre tontes les énigmes.

P.-L. B.

AV IS A U X  A M A T E U R S
A Londres, le théâtre
passerait-il «le la cuisine
an salon ?

Londres se rapprocherait-il cle Paris ?
Voici qu'on applaudit Feydeau avec la
même vigueur des deux côtés de la
Manche. La récente création de « A
Plea in her ear » (La Puce à l'oreille),
au National Théâtre, est un triomphe.
Feydeau devient pour les Britanniques
un auteur « respectable » , et « le
rythme , l'élan , le pouvoir comique de
cette production surpassent tou t ce
qu 'il peut y avoir d'autre a- Londres » ,
assure Harold Hobson, clans le « Sunday
Times ».

A première vue , pourtant , c'est au
théâtre que se marque le mieux l'op-
position des caractères nationaux . A
Paris, à quelques exceptions près, et
la plupart ont des auteurs aux noms
anglo-saxons, on recherche l'évasion
dans la comédie légère , le vaudeville
plus ou moins fran c. C'est très ferme-
ment la chambre à coucher , à la ri-
gueur le salon , qui reste l'élément
central de la pièce , tandis qu 'à Lon-
dres, il a fallu inventer ces dernières
années un terme nouveau pour dési-
gner les pièces à succès. On les appela
des « kitchen slnk plays » , à savoir :
pièces où règne, physiquement et
moralement , l'évier de cuisine.

Iles chiffonniers genevois 
^trouvent un' manuscrit «le Voltaire r

Il y a quelques jours, des membres de la communauté
d'Emmaus de Genève ont eu une surprise de taille : en effet ,
•en examinant leurs récentes trouvailles, ils découvrirent une
lettre un peu jaunie glissée sous un verre brisé et signée
Voltaire , tout simplement...

Après un coup au cœur compréhensible, les chiffonniers
décidèrent de la faire expertiser par M. Théodore Bestermann ,
directeur de l'Institut Voltaire, qui authentifia leur découverte.
Il s'agit d'un envol de Voltaire au Dr Tronchln , écrit le 6 mars
1755. Que vont faire les compagnons d'Emmaus de cette lettre.
Ils n'ont encore rien décidé et la conservent précieusement
dans un coffre-fort. (Photopress) '

Concours «le citant «in Lycciim suisse
Les 11 et 13 mars derniers, s'est déroulé à Berne le con-

cours de chant du Lyceum suisse. Dix-sept candidates se sont
présentées aux éliminatoires, toutes d'un niveau remarqua-
ble. Le jury composé cle Mme Frohwein , MM. Kienberger ,
Hans Haug, Jakob Keller , en a retenu sept pour le concours
public qui avait lieu à la Schulwarte.

Devant un nombreux public , les candidates ont chanté un
programme cle leur choix. Il n 'a pas été décerné de premier
prix ; en revanche, Mmes Silvia Riggs-Pidermann et Anna-
Maria Keiser , cle Zurich et de Zoug ont obtenu un deuxième
prix ex-aequo. Deux troisièmes prix , ex-aequo également , ont
été attribués à Mmes Elisabeth Frey et Barbara Martig-Tul-
ler , cle Stansstad et cle Berne.

Le prix suisse pour la meilleure interprétation a été partagé
entre Mme Maria Keiser et Judith Nobile de Genève , la
première pour une très belle interprétation du Psaume 86 cle
Sutermeister et la seconde clans des mélodies de Jean Binet.

Le public a chaleureusement applaudi les lauréates et une
cérémonie de remise des prix a eu lieu ensuite au Lyceum cle
Berne. Notons aue l'an prochain sera réservé aux pianistes.

L,C gtlincciuu eut un îitu i em-
prunté an Scandinave kveldiilr
(« loup du soir ») .  « Courir le Ç7»'V-
ledou », c'est courir à la rencontre
du loup-garou à l 'heure où la nuit
tombe. L expression, qui est vieille ,
semble devoir être attachée aux
croyances poj nilaires sur le lonp-
garott et rapproché e de la locution
« avoir vu te loup », qu 'on appl ique
aux f i l l e s  qui ont « couru ». On
trouve te mot au X V I c  siècle sous
la fo rme  guildroti et ù partir du
X V I l e  siècle sous la f o r m e  actuelle
guilledou. /• L.

D'où vient l'expression :
« Courir le guilledou »

Dans l'enceinte de l'aéroport d'Orly,
une intéressante exposition, présentée par
« Education et Vie sociale », une associa-
tion d'éducation populaire agréée par le
ministère de la jeunesse, a pour thème
« Apprendre à voir l'architecture à tra-
vers l'œuvre de Le Corbusier ». Cette ex-
position a été réalisée par 86 jeunes Nan-
tais en collaboration avec l'Ecole régio-
nale d'architecture.

Près de deux cents panneaux — dont
un tiers de maquettes (certaines d'entre
elles destinées à mettre en valeur « le jeu
des volumes sous la lumière ») — consti-
tuent une. exposition originale destinée
à faire connaître au grand public les pro-
blèmes de l'architecture des temps mo-
dernes.

Cette exposiiton se termine le 31 mars.

Une exposition originale
sur Le Corbusier

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s
LES NEUCHÂTELOIS APPLAUDIRONT JEUDI, AVANT LES PARISIENS

ou l'étrange combat de Melpomène contre Ànastasie

Cesare Zavattini, avocat « passé » au ro-
man et au cinéma, est l'auteur d'un grand
nombre de scénarios, dont une dizaine ont
eu pour metteur en scène Vittorio de Sica.
Qui n'a encore en mémoire ¦¦ Le Voleur de
bicyclette », « Miracle à Milan », « Umberto
D. », « L'Or de Naples » ?...

Depuis trente ans, Zavattini et de Sica
mènent ensemble un combat courageux con-
tre tout ce qui menace la liberté en général
et celle de l'expression cinématographique
en particulier.

En 1958, Zavattini écrit « Comment naît
un scénario de cinéma ». Il y raconte l'his-
toire d'un scénariste empêché de porter à
l'écran le sujet qu'il a choisi. Ce sujet relate
les démarches d'un riche industriel milanais
qui, menacé de perdre la vile, tente d'ache-
ter un œil à un ouvrier dans le besoin.
Bien sûr, cela paraît peu vraisemblable : la
femme du scénariste, le producteur, le cen-
seur et l'opinion publique critiquent ce projet
insensé d'un écrivain de cinéma à l'imagi-
nation excessive.

Et pourtant, le 22 février 1966, un grand
quotidien parisien du soir publie cette infor-

mation en provenance de Rome : Pour
payer ses dettes , il met l'un de ses yeux
en vente.

Ainsi la réalité vient rejoindre la fiction
et Zavattini, une fois de plus pourrait-on
dire, a joué les visionnaires.

L'adaptation que nous présentera jeudi
soir la Comédie de l'Est est signée Albert
Husson et Hubert Gignoux, la mise en scène
étant assurée par ce dernier. Car il s'agit
bel et bien d'une création de la Comédie
de l'Est , que nous verrons avant Paris et
que nul éditeur n'a encore publiée.

Présentée sous une forme nouvelle inspirée
du cinéma, la pièces reste facile à com-
prendre et ne prétend nullement donner
dans l'avant-garde. Sillonnée de drames,
elle demeure une comédie. Nulle doute
qu'elle ne connaisse une belle carrière.

C'est l'étonnant comédien André Pomarat
qui jouera le rôle principal du scénariste
Antonio, malheureux de ne pouvoir porter
à l'écran le sujet qu'il a choisi. Quant aux
dix-huit autres comédiens de la troupe, ils
créeront sur scène une bonne quarantaine
de oersonnaaes.

Terminons cette brève présentation sur
une déclaration de Zavattini lui-même, qui
donnera à nos lecteurs — et futurs specta-
teurs de « Comment naît... » — une idée
préalable des intentions de l'auteur :

Je voudrais apprendre aux hommes à
voir la vie quotidienne, les éléments de tous
les jours avec la même passion qu'ils éprou-
vent à lire une livre.

C'est ainsi que se terminera, brillamment
n'en doutons pas, cette première saison-
essai d'un deuxième abonnement théâtral à
Neuchâtel, qui nous a valu déjà , rappelons-
le, deux excellentes pièces : « Les Rustres »
de Goldoni, par le Théâtre de Bourgogne,
et l'extraordinaire « Andorra » du Zuricois
Max Frisch, par la Comédie de Sainî-
Etienne, plus un excellent « one mon show »
(à peine un peu longuet) de Raymond Devos.

Que l'A.N.A.T. en soit remerciée et que
ce premier succès l'encourage avec la co-
opération compréhensive des autorités muni-
cipales, à faire aussi bien sinon encore
mieux la saison prochaine.

ce Comment naît un scénario de cinéma »
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Extrait da journal d un voyage en autocar à étaient prédominants, ils font place maintenant à pourcentage n'est pas dû au hasard. permettant ainsi aux voyageurs d'assister encore
travers les USA *'es Panneaux faisant songer à une autre époque: aux danses Hopi avant le retour à Flagstaff.

«Ferme de miel de Grand'maman», «Légumes frais Se-6e jours - Une nuit en autocar Ceux  ̂
ne descendent du bus qu'à. Las Vegas

chez Fred, à deux milles», «La confiture-maison de ' . . .  . ont un tout autre but. Us veulent jouer et, bien en-
ler jour: Départ de New York ¦ Pat est la meilleure». Ces exemples nous laissent Même si, dans notre imagination on essaie de se tendu, Jà aussi, tout a été prévu à leur intention. Les

. . « _ supposer qu'aux Etats-Unis les choses se font à représenter l'immensité des Etats-Unis, on les trouve premières machines à sous qu'ils rencontrent sontFour partir à la découverte des Etats-Unis, avan- l'envers de chez nous. encore plus grands en les traversant en autocar. installées dans la gare routière même. Quant auxtageusement et confortablement, il faut partir avec En effet, les fermiers n'apportent pas leurs produits C'est pourquoi j'ai décidé de continuer mon voyage fameux casinos, le «Golden Nugget» et; le «Horse-1 une des grandes compagnies d autocars, le moyen au marché, ce sont les citadins qui se déplacent à pendant deux jours et une nuit. Ce périple m'a con- shoe», ils ne sont qu'à trois minutes à pied de la gare,de transport le meiUeur marché et le plus agréable. ]a campagne pour leurs achats. duite du Tennessee au cœur de l'Arizona en passant L'arrêt du bus à Las Vegas, cela peut paraîtrePour me rendre de New York à Los Angeles, en Voici m^ autre aventure amusante qui m'est par l'Arkansas, l'Oklahoma, le Texas et le Nouveau paradoxal, suffit amplement pour se marier. En effet,passant par Washington, Cincinnati, St-Louis, arrivée. J'avais l'intention de rester un jour à Washing- Mexique. Les correspondances étaient excellentes et les fameuses «Wedding Chapels», avec leur tarifOklauoma City, Albuquerque, Flagstaff et Las ton. Pour faire interrompre le parcours mentionné la nuit moins pénible que je ne l'imaginais. Ce dernier imbattable de 15 dollars seulement par mariage,Vegas, le voyage m a coûte moins de 80 dollars. Et sur mon bj iiet; je me su js donc rendue au guichet point est dû, avant tout , au merveilleux confort bouquet de fleurs et cadeaux pour la mariée inclus,ce n est pas là 1 offre la plus avantageuse. Pour 116 de ia compagnie. L'employé, écoutant patiemment offert aux passagers. Tous les autocars des grandes sont elles aussi très proches de la gare routière,dollars seulement j  aurais pu faire 1 aller et le retour. mes explications, me répondit: compagnies routières sont en effet équipés d'unMieux encore, j'aurais pu acheter, en Europe, un «C'est en ordre, honey (ma chère !), vous pouvez système de climatisation , de sièges-couchettes régla- "
abonnement général «99 jours /99 dollars», me don- interrompre votre voyage aussi souvent et aussi blés et de lavabos-toilettes. Pour la nuit, il est possible „. ,.„,. Fn h... __ - ,,„, „„„ Tn. Ànpf ,i„nant accès pendant cette durée à tout le réseau routier longtemps que vous le désirez. L'essentiel est que de louer un oreiller et, souvent, un poste de radio **J an

, *peam TOra *™ ""s™"
des Etats-Unis. _ vous arrjvjez finalement à Los Angeles.» avec écouteurs individuels. Les gares routières, pour Cette fois, j'ai bien failli manquer mon bus.

Une autre surprise agréable m'attendait à la gare Puis, étudiant une nouvelle fois mon billet: leur part , contribuent également au confort mis à Arrivant à la gare routière de Las Vegas, j'eus la
routière . de New York, qui ne cède en rien aux «Pourquoi passez-vous par Cincinnati? Le trajet la disposition des passagers, notamment par leurs désagréable surprise de me trouver en queue d'une
bâtiments d'enregistrement des plus grands aéroports. par les Smokey Mountains (Montagnes fumantes) lavabos et leurs snack-bars, bien mis en évidence. longue file stationnant déjà devant le bus à destination
A côté des guichets de vente des billets et des salles est dix fois plus beau et n'est guère plus long. Vous Au cours de mon long voyage à travers les Etats- de Los Angeles. Et l'étudiant se trouvant devant moi
d'attente, les deux étages supérieurs disposent d'un traversez un parc national où vivent encore des Unis, j'ai découvert les installations suivantes dans devait occuper la dernière place vacante. Cachant
véritable centre d'achats comprenant de nombreux Peaux-Rouges et qui est visité chaque année par dix les différentes gares routières où je me suis arrêtée: ma déception, je me disposais à partir... lorsqu'une
magasins, des restaurants, des agences bancaires, des millions de touristes». Salon de repassage où vous avez la possibilité de exclamation me fit me retourner: «Chic!, nous
salons de coiffure, des bureaux de voyages, des Me laissant convaincre, je demandai le changement donner vous-même un coup de fer à vos vêtements , aurons un bus spécial dans lequel nous pourrons
kiosques à journaux. A plein pied, près de deux de mon billet, ce à quoi l'employé toujours souriant distributeurs automatiques de rouges à lèvres, peignes, choisir les meilleures places». Et c'était vrai, à peine
cents quais éjectent en moyenne une soixantaine me répéta: limes à ongles, brosses à dents, papiers à démaquiller, le bus régulier était-il parti qu'un bus spécial fut mis
d'autocars à l'heure. 

^
, «C'est O.K., honey! Voyagez comme vous le jeux de patience, chocolats, cigarettes, etc. Fontaines en place pour mes deux compagnes de voyage et

Une entreprise de cette importance nécessite désirez. L'essentiel, n'est-ce pas, c'est d'arriver d'eau glacée, consignes, brochures instructives moi! Je pris place dans la première rangée de sièges,
naturellement une organisation parfaite. C'est pour finalement à Los Angeles». gratuites, libre service d'appareils à photocopier, désirant profiter au maximum de mes six dernières
cette raison que tes dirigeants de ces compagnies machines permettant le contrôle de ses propres heures en autocar de ce voyage long de plus de
routières ont suivi, une fois encore, l'exemple des , , . T trn„,nnrt „„ rnmmim ,„ tmntfnmw réactions, de ses connaissances, ainsi que de sa force 5 000 kilomètres.
aéroports. Les bagages sont enregistrés au guichet, encJd'excuVsion 

commun se 'ransjorme 
musculaire) aut0mates de jeux et automates délivrant Qu'il était beau ce voyage de rAtlantfque au-Paci-

de sorte que le passager n'a plus à s'en occuper avant une police d'assurance pour 25 cents. fique,- qui m'a permis de traverser le continent améri-
son arrivée à destination, même s'il doit changer On dit que les forêts des Smokey Mountains cain dans toute sa largeur, de traverser' des grandes,
plusieurs fois de bus en cours de route. contiennent la plus grande variété d'arbres de toutes _ „ ,•„,.,.. r„ -¦<;-„?,„„, JP. „„,;„„ hmt„* villes, des montagnes, des • parcs nationaux, des

Les départs, indiqués sur des écrans de télévision, les forêts du globe. Je n'ai évidemment pas eu /e-oe jours. r.n i ecanam aes semiers oauus réserves d'Indiens, des steppes et des déserts. Agréa-
sont également annoncés par haut-parleur. «Bus le temps de les compter, mais, en revanche, j'ai pu Les voyageurs quittant le car à Flagstaff se rendent , blés et instructives aussi furent les rencontres que
noa-stop à destination de Boston, sortie par la porte faire une halte chez les Indiens .Cherokee, l'une des à de rares exceptions près, au Grand Canyon. A la je fis à bord des autocars. Celle avec une dame
63!». «(New York - Scranton - Elmira - Buffalo, rares souches de Peaux-Rouges qui se soit multipliée gare routière de Flagstaff tout a été prévu à leur âgée qui faisait un grand circuit pour aller visiter
sortie numéro 111».' «Bus express à destination de au cours du siècle dernier. L'arrêt du bus est situé au intention. A l'entrée même de la salle d'attente, une ses enfants disséminés aux quatre coins des Etats- .
Washington, sortie numéro 47». «Bus local pour centre du plus grand village, entre les bazars, le musée affiche attire immédiatment l'attention. «Sightseeing Unis. Celle avec un cowboy accidenté, qui me donna
Washington, avec arrêt 'à  Newark - New Bruns- et les restaurants. Ainsi, pendant cet arrêt d'une Tours au Grand Canyon! départ quotidien à 9H 00». à lire ses propres poésies. Celle aussi avec cet étudiant
wick.,.». Pour mon compte, j'ai pris le bus express, heure, le touriste a tout le loisir d'admirer le pit- D suffit de monter en car au bon moment et tout australien qui, tombé amoureux d'une jeune fille

toresque qui l'entoure, de tirer quelques photos et marche comme sur des roulettes. En deux heures, le américaine, ne voulait plus rentrer à la maison.
?*> >v>»*- n»-toe «mm» v-.,,.. «m*, m„ «M»I même d'acheter une paire de véritables mocassins. chauffeur vous conduit à Bright Angel Lodge, au Tout cela m'a amenée à la conclusion que si l'onte jour, rams comme vous vouiez, ma cnere. Et tont cdà n>est pas reffet du hasard. Sur tous les bord du Grand Canyon. C'est de ce point que l'on veut, découvrir les Etats-Unis, l'autocar est non

Le trajet de New York à Washington dure à peine parcours intéressants pour les touristes, les passagers ressent la première impression d'admiration devant seulement la solution la plus avantageuse mais... la
cinq heures. H vous surprendra par son attrait. du car peuvent jouir au maximum non seulement cette merveille de la nature, certainement la. plus meilleure, tout simplement

Tout d'abord, noustraversonsunpaysagesurréaliste du paysage, mais aussi des points les plus attrayants. spectaculaire des Etats-Unis. En voulez-vous la preuve? A New York, c'est une
fait de voitures, de highways (autoroutes), turnpikes Autres avantages offerts par les compagnies rou- Après le lunch, une promenade le long du Southern novice qui est montée dans le bus et, à Los Angeles...
(barrières de péage), drive-ins (restaurants), colonnes tières, les gares sont toujours au centre des villes, les Rim est prévue au programme, interrompue par des c'est presqu'une Américaine qui en est descendue.
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tarifs encore plus bas , : . \ I
sur l'AtlanïSque-Nord pœ jj g ^ 

' \ H| I .

Voyages en groupe accompagné Côte Ouest des Etats-Unis juillet, Tannée «Festival» bat son plein. A vous Dès le 4 avril, sous réserve d'approbation gou-
... , . les Indiens et les courses au trésor, les reines vernementale.

Sont inclus dans le prix du billet : New York - Les Chutes du Niagara - Détroit - rill t t ,„„ h.-|rhpron,, Han* Pp» te«tivfli<î
Les vols Suisse-Canada / USA-Suisse en classe Chicago - Denver - Albuquerque - Flagstaff - ^ute ÏÏ. couLur locale Que vous soyez 

TarifS enC°re P'US b3S SUr ''Atlanticlue-Nord
économique DC-8 Jet. Chambre double avec Los Angeles - San Francisco - Reno - Sait amateur de musique de Jazz ou de musique GENÈVE - NEW YORK 1.570 francs
bain. Transport terrestre en autocar. Tours de Lake City - Washington - New York. classique vous y trouverez votre satisfaction. GENEVE - MONTRÉAL 1.479 francs
villes. Transferts aéroports-villes et v. v. Les longs trajets par avion. GENÈVE - CHICAGO 1.897 francs
Pourboires. Visite des usines Ford et du Grand Canyon.

21 jours, à partir de Fr. 4.450 (classe économique) Aller et retour en classe économique DC-8 Jet.
New York Genève - Amérique du Nord Tar|f excursiorii valable 21 jours> sur tou3 les
16Jours,àpartirdeFr.1.755 (classeéconornique) Voyage à forfait individuel en DC-8 Jet V0|S du lundi au jeudi, séjour minimum en

avec Swissair n. Amérique :du Nord 14 jours. Applicable toute
fSranrl rirrnit Canada - - . „ .. .. . Des le 1 er avril, l'année, excepté du 3 au 26 juin et du 19 aoûtGrand Circuil uanaaa - Montréal - Boston - New York. „ , t .. .. _ . ., „ , _„ 4i «.' tomhr«
Est des Etats-Unis isjours, à partir de Fr. 1.744 (olasse économique) 8 vols hebdomadaires Genève - New York au 11 septembre.

Montréal - Boston - New York - Philadelphie - ,nclus dans les prix: 5 NON-STOP - Genève départ 14 h. 00 Tous renSeignements, réservations et billets
Washington - Pittsburgh - Chicago - Détroit - Les vols Suisse " Montréal - Boston - New York - 3 vja Llsbonne . Genève départ 10 h. 25 auprès de votre agence de voyages IATA ou
Lés Chutes du Niagara - New York, avec visite ^^m^»^  ̂bain dans des 

hebdomadaires Genève-Montréal -des usines Fordl à Rivière Rouge. 
îouïde S2 Chicago via Zurich. Genève dép. 10 h. 30 CESt̂ iŒ^r M, IES16jours,àpartirdeFr.2.690 (classeeconomique) tours , ue vines,. a K ~ ymlj  jĴ I IHaL

,. , ... . . .  , _, ,. cecTiVAi IIQA 'R« Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à
New York - Washington - La Floride FESTIVAL USA- 66 Chicago d.exceIIentes correspondances voua *Tout le circuit par avion. Cette année, faîtes la connaissance de ce monda sont offertes sur tout le réseau interne du conti- Genève - Tél. 022/31 98 01 iimjj i 1
16 jours, à partir de Fr. 2.810 (classe économique) fascinant au-delà des mers... En mal. Juin et nent américain. AJ

\
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sélection des meilleurs tabacs indigènes
et importés du maryland

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 31 MARS 1966

à 20 h 15 précises

Grande Salle des conférences

6»,e CONCERT
D'ABONNEMENT

ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE

Direction :

ERNEST ANSERMET
Soliste :

MSTISLAV ROSTROPOVITCH
violoncelliste

Location et programmes à l'agence
H. STRUBIN (librairie Reymond)
et le soir à l'entrée.

______^—_—_—«_

I DÉMÉNAGEMENTS
j petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux \
ou 8 13 63

TERMINUS SALLES |
npiïfil pour

v I * BANQUETS
V JIL J ASSEMBLÉES
%ÎT  ̂

N0CES l
cn  ̂ Tél. 5 20 21

RESTAURANT M. Garessus
BAR

Grande SaSIe Colombier I
Samedi 2 avril, à 20 h 15

ifl_pi R_niM4rli#65 exécutants %M \& m&P %rfr 'i S %jÈ W 250 costumes

Vedettes de la TV française, chœurs, opérette

Prix des places : galerie numérotée Fr. 5.— '.'_-' '

Location à la droguerie Chappuis, dès le 28 mars 1 966. j •!

| ^^^^ ï̂^^ ' B°SSin 4 TéL 54321
ij ' • ' • ' . • . , ', * N E U C H Â T E L
I illiÉ|&'' " î

/Jllf ' '/ Formes carrées
Il W7 très à la mode

ÏWÊÊWjWÊfMriS 28917-67768
I y^ffâSiSrf moccassin en box noir
ÎWÊzlÊÊÈÊr ou s,°ppy Drun

V|Spr 36.90

7̂ »̂  >*. 
29937-69975

/r^~ '' ov Modèle Richelieu en box
L_^~- -̂ s^ 

graine noir fàtâSkQ\_ >̂ 36.90 W

Fabriques de chaussures à Môhlin (Argovie)

Neuchâtel
Angle rue du Seyon / Temple-Neuf Fbg du Lac 2

! tËlesmÈ ¦ W«1 . + > dès le 31 mars 1966

JÊm % ft§3>v BB& montant distribué 25.50

I M H

^^̂ 3w^WHf^5¥^ ĵ^|̂ ^^̂ (r^̂ B-"'Kr impôt anticipe + coupon 1.70

J$S| ft ĵ ^W 1 "ni HsL ĵfl Bi § iy Jyte jHpWa  ̂ montant à recevoir : 23.80

RESTAURANT

•La Prairie
Grand-Rue 8

Ses mets
chauds
servis jusqu 'à

23 heures

ACCORDAGES DE PIANOS

I 

RÉPARATIONS VENTES j

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des acoordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

I J

Confiez au spécialiste

b réparation -i
O r
û de ve^re appareil <

* NOVALTEC |
est à votre service

Pares 54 Tél. 5 88 62

CUVE
PRÊTRE



AA fAA AAA

CVMAR
l'apéritif des personnes actives

En p résence de 72 p ay s au mois d 'avril 1967

De notre correspondant de Berne :
L'an prochain , le Canada célébrera le centenaire de son rattachement au Com-

momvealth britannique. Pour marquer cet anniversaire, le gouvernement d'Ottawa
organise une exposition universelle à laquelle participera la Suisse. Jusqu'à présent,
72 pays ont annoncé leur présence. Il s'agira donc d'une entreprise considérable.

Hier après-midi, M. Edgar Primault , pré-
sident de la commission de surveillance de
l'Office suisse d'expansion commerciale —
qui organise la participation de notre pays
aux expositions internationles —¦ puis M.
Victor Nef , ancien ambassadeur de Suisse
au Canada et commissaire général du pa-
villon suisse, enfin M. Werner Gantenbein ,
architecte, ont donné à la presse d'intéres-
sants renseignements.

Sous le thème
de « Terre des hommes »
L'exposition de Montréal , installée sur une

île du Saint-Laurent , occupera une surface
de 400 hectares , parc d'attractions compris.
A titre de comparaison , signalons que l'Ex-
po de Lausanne couvrait quelque 60 hec-
tares.

Le thème en sera « Terre des hommes » ,
ce qui montre bien qu'il ne s'agira pas là
d'une foire , mais véritablement d'une mani-
festation qui doit donner une image du
monde, des peuples , et de leurs activités.

Un pavillon de 3500 m2
Aussi , le pavillon suisse, dont la surface

sera d'environ 3500 mètres carrés , est-il con-

çu, lui aussi, pour montrer notre pays dans
sa diversité.

La vie politique et sociale, ies arts, le
folklore , le tourisme auront leur part , cle
même que quatre des principales industries
d'exportation: celle des machines — qui s'est
concentrée sur une présentation des éléments
destinés à la product ion d'énergie — de la
chimie et ses travaux de recherche, des tex-
tiles et leur chatoiements , enfin de l'horloge-
rie qui bien entendu exposera ses meilleurs
produits , mais installera aussi une « centrale
horaire électronique > , pilotée par une hor-
loge atomique au césium considérée comme
l'étalon de temps le plus précis puisqu 'elle
donne l'heure au millionième de seconde
près.

Toutes les spécialités
culinaires

Le visiteur trouvera aussi un restaurant
suisse , où il pourra goûter aux spécialités
de chacune des trois régions , une grande
salle de cinéma ou passera un film dont
les séquences se développent sur un thème
général « La Roue » , symbole du mouvement
et de l'évolution.

Des peintures et des sculptures , réparties
le long des voies que suivent les visiteurs ,
illustreront la vie artistique du pays. La
musique et le folklore seront aussi à l'hon-
neur , en particulier pour la manifestation du
1er août 1967.

Quant au pavillon lui-même , construction
en bois de cèdre rouge sur squelette d'acier ,

il offre aux regards une composition d clé-
ments cubiques organisés d'abord selon un
rythme dégradé pour se relever doucement
en un demi-cercle qui contiendra la salle
de cinéma avec son grand écran panora-
mique.

Au rez-de-chaussée
Le rez-de-chaussée, complètement vitré ,

comprendra la partie générale, le restaurant
et l'administration. Le premier étage, sans
fenêtres, abritera la salle de spectacles et
l'exposition des industries.

Les premières informations donnent une
idée fort avantageuse et de l'entreprise dans
son ensemble et de la participation suisse.
On ne peut que souhaiter bon succès dès
le jour d'ouverture qui sera le 28 avril
1967... dans un an et un mois. G. P.

Affaire Kempf :
un suspect

BERNE (UPI). — Un commerçant
soleurois, âgé de 40 ans, a été remis
en. liberté samedi par la police ber-
noise, après avoir été en détention
préventive pendant trente-huit jours.
Il était fortement suspecté d'avoir
commis le meurtre dont fut victime
la prostituée zuricoise Veronika Kempf ,
dont le cadavre avait été retrouvé le
jour de l'An dans le canal de l'Aar,
près d'Aarwangen. La police a déclaré
qu 'aucun élément ne permettait plus
de conclure à la culpabilité de ce
suspect.

Un grand magasin zuricois
renonce à accorder la double

ristourne sur ses articles

Devant la menace de boycott des fabricants

ZURICH (UPI). — Denner , un des grands
distributeurs à rayons et succursales multi-
ples de Zurich , a annoncé qu 'il s'inclinait
devant la menace de boycott des fabricants
d'articles de marque et que désormais, il
renoncera à accorder la double ristourne
sur ces articles. En revanche , tous les ma-
gasins Denner ristourneront 20 %, avec ef-
fet immédiat , sur tous les autres articles,
et cela certains jours de vente. Le conseil
d'administration de l'entreprise a toutefois
protesté contre ce qu'il appelle ce « boy-
cott illégal et l'accord de trêve décidé dans
le dos des consommateurs » .

A la recherche d'un accord
Cet accord de trêve avait été décidé jeudi

dernier par « Promarca » , en tant qu'organe
faîtier des fabricants d'articles de marques

d'une part , et les grands magasins et autres
détaillants , d'autre part. Cet accord doit per-
mettre aux intéressés de rechercher d'ici à
deux mois une solution. Depuis vendredi ,
le boycott contre Denner était devenu ef-
fectif tant à Zurich qu'a Berne et Thoune.
Maintenant , cette maison va pouvoir con-
tinuer à recevoir des articles de marque.

D'autres possibilités
Dans une déclaration publiée lundi , Den-

ner souligne qu'en dépit de ce « Diktat » ,
il n'en poursuivra pas moins sa politique
des bas prix sous forme de ristournes plus
élevées, avec des méthodes encore plus dy-
namiques. 11 lui reste un champ d'action
étendu , puisque les articles de marque qu 'il
offre à sa ¦ clientèle n'atteignent que le 26 %
de tous ses articles. Pour compenser cette
moins-value en faveur de la clientèle, il
offrira certains jours 20 % de rabais sur
tous les autres articles qui ne proviennent
pas de « Promarca » .

Une autre affaire
en suspens

Les représentants de la maison Denner
ont indiqué à cette occasion que l'entreprise
avait déjà fait l'objet d'un boycott , il y a
deux ans, à la suite de l'ouverture d'un
super-marché offrant 16 % de rabais. Cette
affaire est toujours en suspens. D'autre part ,
la concurrence a porté plainte contre Den-
ner sur la base du règlement sur les sol-
des, à cause de l'octroi du double rabais.
La préfecture zuricoise a prononcé une for-
te amende , mais celle-ci a été levée par
la suite par décision du juge de district ,
décision contre laquelle la préfecture a re-
couru. Cette affaire , elle non plus, n'est
pas encore réglée.

3 Balte *
110 km/h !
BALE (ATS). — Durant tout l'après-

midi de dimanche, et dans la nuit, des
vents tempétueux ont soufflé sur Bâle
et la région. Des pointes allant jus-
qu'à 110 km/h ont été enregistrées.
Le vent a causé des dégâts assez im-
portants. Des toits ont été arrachés,
des arbres renversés, des échafauda-
ges démolis et le toit d'un kiosque en
ville a été littéralement soufflé. A la
suite des rafales, plusieurs rues ont
été j onchées de débris de toutes sortes.

Le feu éclate dans une boucherie
et détroit une ancienne auberge

Gros incendie dimanche à Kreuzlingen

KREUZL1NGEN (ATS). — Dimanche
soir , peu après 22 heures , des passants re-
marquèrent que des flammes s'échappaient
du toit d'une boucherie de Kreuzlingen ,
située vis-à-vis de l'Ecole normale des ins-
tituteurs récemment reconstruite. Les pom-
piers furent immédiatement alertés. Le doyen
de l'église Saint-Ulrich , qui avait déjà été
complètement détruite par un incendie il v

a deux ans et demi alerta à son tour les
pompiers de Constance. Le feu trouva bien-
tôt un riche aliment dans les poutres ver-
moulues du bâtiment. De plus, le vent du
sud soufflait en rafales faisant voler des
étincelles. Vers minuit les pompiers de
Kreuzlingen , Constance et Muensteringen
furent maîtres du sinistre , qui avait un cer-
tain temps menacé le séminaire. Le feu s'est
propagé à l' auberge voisine «Zu m Hirschen»
qui a complètement été détruite. Personne
ne s'y trouvait , la police ayant ordonné sa
fermeture en 1965. La vieille bâtisse était
destinée au démolissage. On ignore le mon-
tant des dégâts et la cause du -sinistre.

* A Saint-Gall s'est tenue la conférence
des présidents de la Société fédérale de mu-
sique. La fondation est en mesure pour la
première fois de réaliser son idéal en at-
tribuant à deux compositeurs suisses des
prix de 1000 francs chacun pour leur com-
position de valeur en musique de cuivre.
Le conseil de la fondation a désigné le pro-
fesseur Paul Huber de Saint-Gall et Jean
Daetwyler de Sierre comme lauréats du
premier prix. Cette distribution sera remi-
se à l'occasion de la fête fédérale de mu-
sique à Aarau.

* Lundi matin , est décédé , à Vira Gam-
barogno (Tessin) à l'âge de 85 ans, le
sculpteur suisse Jakob Probst.

Probst fut l'un des plus grands sculp-
teurs suisses. Depuis 1913 il avait partici-
pé à toutes les principales expositions suis-
ses et internationales. Parmi ses œuvres
publiques signalons : le chapiteau du mu-
sée de Bâle, le bas-relief de la gare de
Genève, le monument de la bataille de
Dornach et celui de Dunant , à Genève.

* La fédération suisse des femmes pro-
testantes a tenu , sa 19me assemblée géné-
rale à Genève. L'assemblée a évoqué les
diverses activités de la fédération : organi-
sation de cours pour facilter la réintégra-
tion de la femme dans la force dé l'âge
dans la vie professionnelle, intensification
de l'aide aux femmes ayant des responsa-
bilités dans le monde , soutien renouvelé de
la proposition du pasteur Bieler (aide mas-
sive au tiers monde) .

Un mâiiàstre espaçai
reçu par h présidant

d© la Confédération
BERNE (ATS). — Arrivé à Genève,

M. Gregorio Lopez Bravo de Castro,
ministre de l'industrie d'Espagne, a été
reçu , hier en fin de matinée, au Palais
féd éral, par le président de la Confé-
dération , M. Hans Schaffner. Il était
accompagn é par l'ambassadeur d'Espagne
en Suisse, M. J.-P. de Lo.jendio , marquis
de Veillisca , et par les directeurs géné-
raux du département de l'industrie chi-
mique et du département des fonde-
ries et de l'industrie métallurgique.

A l'issue de cet entretien, les visi-
teurs espagnols ont été les hôtes à
déjeuner du président de la Confédéra-
tion à la maison de Wattevilile. On
notait également la présence, à ce dé-
jeuner, de hauts fonctionnaires du dé-
partement fédéral de l'économie piir-
blique, et d'autres personnalités. Hier
soir, le président de la Confédération
et sa suite étaient les hôtes à dîner
de l'ambassadeur d'Espagne à Berne.

Les entretiens avec M. Schaffner ,
présidan t de la Confédération , et M.
Stopper , chef de la division du com-
merce du département fédéral de l'éco-
nomie publique, ont fourni l'occasion
de procéder à un échange d'opinions
sur les fu turs développements du Mar-
ché commun et de l'Association euro-
péenne de libre-échange, et sur les pos-
sibilités d'investissements suisses em
Espagne. Il est intéressant de relever
à cet égard que la Suisse est, aujour-
d'hui, le pays qui investit le plus en
Espagne, après leis Etats-Unis. Quant
aux échanges commerciaux entre les
deux pays, ils se sont soldés en 1965
par un excédent de 200 millions de
francs en faveur de la Suisse. Pour
ce qui est cle la situation des ouvriers
espagnol s en Suisse, M. Lopez Bravo
a déclaré que Madrid n 'avait aucune
revendication à formuler. Il convient
toutefois de relever que le recrutement
de la main-d'œuvre espagnol e en faveur
de l'agriculture et de l'hôtellerie suisses
devient toujours plus difficile.

La ville de Zurich na pas
interdit l'exposition

«la guerre au Viêt-nam»
OS© ^©ihss© sis§Èpl©Eai®siS cgsi'elSe casl m®m

sur la voie psslbilçra ©
ZURICH (ATS). — Le conseil de ville

de Zurich a démenti , dans une déclaration
à la presse , avoir interdit l'exposition « La
Guerre u Viêt-nam » . Il était fait état d'une
telle interdiction dans une invitation à une
conférence de presse organisée dimanche
par le comité d'information sur la guerre au
Viêt-nam. 11 ressort de la déclaration du
conseil de ville que cette affirmation ne cor-
respond pas aux fits.

Le conseil de ville n'a, en aucune ma-
nière , interdit cette exposition , mais a uni-
quement refusé. . au comité l'autorisation spé-
ciale requise pour présenter cette exposition
en différents lieux sur la voie publique.
Le conseil a pris sa décision en tenant
compte du fait que l'octroi d'une telle auto-
risation aurait par la suite amené d'autres
organisations et comités à présenter , à leur
tour , leurs points de vue, également sur la
voie publique. En revanche, le comité avait
toute libert de présenter son exposition,
soit dans des locaux fermes, soit sur des
terrains relevant de la propriété privée.
Il ne faut pas créer de précédent
Dans sa déclaration à la presse, le con-

seil de ville déclare ne pas douter de la
bonne volonté des promoteurs de l'exposi-
tion. Il leur demande , toutefois de fire
preuve de compréhension et notamment de
tenir compte des conséquences prévisibles
qu'aurait eu l'octroi d'une autorisation d'uti-
liser la voie publique, soit la présentation
de demandes analogues par d'autres organi-
sations, alors qu'aucun groupe ou groupe-
ment n'est habilité à se prévaloir d'un droit
.particulier quant à l'utilisation de la voie
publique.

Nouvelle manifestation contre
la guerre au Viêt-nam à Bâle

BALE (ATS). — Samedi des partisans du
comité bâiois pour la paix ont protesté à
Bâle contre l'intervention des Etats-Unis dans
le conflit vietnamien. Ils ont informé la
population bâloise sur les événements du
Viêt-nam à l'aide d'affiches et de tracts.
Parmi les manifestants se trouvaient plu-
sieurs membres du parti du travail. La ma-
nifestation qui avait été autorisée par la
police s'est déroulée sans incidents .

Les étudiants Juifs
de Suisse

adressent une pétition
à l'asnnassada d'URSS
BERNE (ATS). — Une délégation de

douze personnes, ayant à sa tète le pré-
sident de l'Association des étudiants juifs
de Suisse et le chef de « L'action contre
l'antisémitisme en Union soviétique », a
remis, ïundi , à l'ambassade de l'URSS, à
Berne, une pétition portant 1500 signa-
tures.

Les auteurs de cette pétition réclament
l'égalité des droits, sur les plans religieux
et culturel, pour toutes les minorités qui
vivent en URSS. Us se prononcent, d'au-
tre part, pour une lutte active contre
l'antisémitisme en Union soviétique, pour
le droit de se retrouver pour toutes les
familles, dispersées pendant & Seconde
Guerre mondiale, et qui, aujourd'hui en-
core, vivent séparées. Ils revendiquent,
en outré, pour tous les juifs qui désirent
émigrer d'Union soviétique le droit d'agir
ainsi, dans le respect de la Déclaration
H PR rtrnits He Vhnmme.
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 mars 28 mars
3W/o Fédéral 1945, déc. 99.90 99.95
3'/i°/o Fédéral 1945, avr. 100.— d 100.— d
3 "/» Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50
2 'h 'h Féd. 1954, mars 92.75 92,75 d
3 % Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 '/» CFF 1938 99.— 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2620.— 2630.—
Société Bque Suisse . 2025.— 2025.—
Crédit Suisse 2250.— 2265.—
Bque Pop. Suisse . . . 1410.— 1420,—
Bally 1380.— d 1380.— d
Electro Watt 1480.— d 1495.—
Indeleo 1030.— d 1025.— d
Interhandel . . . . . .  4140.— 4010.—
Motor Colombus . . . 1175.— 1190.—
Italo-Suisse 240.— 238.—
Réassurances Zurich . 1805.— 1805.—
Winterthour Accid. . . 701.— 702.—
Zurich Assurances . . 4700.— 4725.—
Aluminium Suisse . . 5425.— 5450.—
Brown Boveri 1765.— 1760.—
Saurer 1355.— 1330.— d
Fischer 1375.— d 1380.—
Lonza 980,— 985.—
Nestlé porteur . . . .  2765.— 2755.—
Nestlé nom, 1765.— 1755.—
Sulzer 2930.— d 2925.—
Oursina 4450.— 4300.—
Aluminium Montréal . 154 '/« 156.—
American Tel & Tel . 247 V. 247.—
Canadian Pacific . . . 249 '/. 246.—
Chesapeake & Ohio . 334.— d 335.—
Du Pont de Nemours 924.— 918.—
Eastman Kodak . . . .  516.— 527.—
Ford Motor 22L— 220 V»
General Electric . . . 476.— 475.—
General Motors . . . .  413.— 410.—
International Nickel . 412.— 415.—
Kennecott 541T- 535.—
Montgomery Ward . . 146.— 146 Va
Std OU New-Jersey . 324.— 324.—
Union Carbide . . . .  266 Va 266 Va
O. States Steel . . . .  212 Vi 213 Va
Italo-Argentina . . . .  18 'A d 18 'A
Philips 141.— 139 Va
Royal Dutch Cy . . . 178.— 173.—
Sodec 131.— 131 '/a
A. E. G 512.— 512.—
Farbenfabr . Bayer AG 374.— 376.—
Farbw. Hoechst AG . 491.— 491.—
Siemens 541.— 543.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom 5875.— 5850.—
Sandoz 5780.— 5800.—
Gelgy nom 3875.— 2980.—ex
Hoff.-La Roche (bj) .79300.— 79000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1055.— 1055̂ -
Crédlt Fonc. Vaudois . 825.— d 821.—
Rom. d'Electricité . . 435.— 430.— d
Ateliers constr. Vevey 645.— 645.— d
La Suisse-Vie 3050.— d 3050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112.— 114.—
Bque Paris Pays-Bas . 211.— d 212.—
Charmilles (At . des) . 920.— 910.— d
Physique porteur . . . 575.— 565.—
Sécheron porteur . . . 385.— 385.—
S.K. F 257.— 257.—

- Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâteî
Actions 25 mars 28 mars

Banque Nationale 580.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbï. élect. Cortaillod 9200.— d 9300—.
Câbl. et tréf . Cossonay 3200.— o 3300^- o
Chaux et cim. Suis. r. 455.— d 455.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 4500.— o 3800.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— d 8200.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/« 1932 94.75 95.—
Etat Neuchât. 3Va 1945 97.50 d 97.60 d
Etat Neuchât. 3V: 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/4 1947 ' 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —Le Locle 3'/a 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/o 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'A 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/s 1960 91.50 cl 91.50 d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 1962 91.— d 91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 '/« "<'¦

pliilwrs collisions en chaîne
Sept blessés - Le fautif a été arrêté
D'un de nos correspondants :

Sept personnes ont été plus on moins
grièvement blessées, à Genève, à la suite
de la maladresse d'un élève-conducteur, do-
micilié à Confignon-Gcnève. Le conducteur
perdant la maîtrise de son véhicule a em-
bouti l'arrière de la voiture qui le précé-
dait , projetant violemment celle-ci contre une
autre circulant en sens inverse. Cette der-

nière alla heurter à son tour une quatrième
automobile.

Les dégâts sont considérables et sept bles-
sés, dont un bébé, ont été secourus. Deux
d'entre eux ont dû être hospitalisés. Le con-
ducteur fautif circulait seul à bord, sans être
accompagné d'un titulaire du permis comme
l'exige le règlement.

Son véhicule a donc été saisi et le fautif
mis pn état i Varrpj itnlinn

Un bureau cambriolé
(sp ) Au cours du week-end des cam-
brioleurs se sont introduits de nuit dans
un* bureau commercial du quartier de
Mont-Brillant, à Genève.

Les malandrins se sont livrés à une
fouille en règle des locaux et ont fait
main basse sur divers objets dont quinze
montres bracelets, représentant au total
une valeur d'un millier de francs. La
police de sûreté a ouvert une enquête.

C'est vendredi
qu'entre en vigueur

Se nouveau tarif
des envsis « exprès »

BERNE (ATS). — C'est cette semaineque le Conseil fédéral fera connaître sespropositions aux Chambres en vue cle
la révision du tarif postal . Rappelons
toutefois que certains changements, qui
sont de la compétence du Conseil fédé-
ral , ont déjà été décidés et entreront en
vigueur vendredi 1er avril. Le plus im-
portant concerne les envois par exprès :
le supplément perçu passe cle 80 centimes
à 1 fr . 50 de nuit et le dimanche ce
montant est double . Les autres change-
ments ont trait aux envois d'échantillons,
à la réexpédition , aux cases postales,
et aux imprimés.

* Le juge d'instruction de Trogen fait
savoir que l'ancien huissier du tribunal
d'Appenzell Rhodes-Extérieures a été placé
en détention provisoire, de nouveaux faits
ayant été mis au jour concernant les
détournements dont il s'est rendu coupable
au détriment de la coopérative de con-
sommation dont il était accessoirement
le caissier. Les reviseurs avaient constaté
l'automne dernier, qu'il manquait près
de 75,000 fr. ' dans la caisse de la coopé-
rative.

* Plus de 230 délégués des dix mille
chauffeurs organisés au sein de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation (F.C.
T.A.) ont pris part , en fin de semaine, h
Berne à une réunion présidée par le con-
seiller national Leuenberger. Les débats ont
été consacrés aux nouvelles dispositions con-
cernant les conducteurs de poids lourds ,
aux aspects juridiques de la circulation
routière et à des questions de formation
professionnelle.

. nouvelle série d'incendies
criminels en pelpes levés

Le iMitkii® s'attaque aux combles des immeubles
D'un de nos correspondants :
Quelques heures après avoir mis le feu

dans les caves d'un immeuble rue de l'Eco-
le-de-Médecine, dans le quartier de Flain-
palais, près du Palais des expositions — in-
cendie qui fit pour plus de 20,000 francs
de dégâts et qui a obligé les pompiers
à évacuer des locataires âgés par les fenêtres
— le pyromane s'est de nouveau manifesté.

Il s'est attaqué cette fols aux combles
d'une maison de la rue Caries-Giron, à
Saint-Jean , c'est-â-dire dans son quartier de
prédilection.

Le feu dans un grenier
Le sinistre a éclaté dimanche matin, à

0 h 45, au dernier étage d'un bâtiment qui
abrite des greniers et une buanderie. S'in-

trodulsant dans la place â l'aide d'un passe-
partout, le criminel a déposé deux balais
dans une paroi à claires-voies et y a mis
une allumette.

Par chance, un locataire a remarqué une
odeur de fumée et il a fait une ronde, au
cours de laquelle il devait découvrir deux
foyers d'incendies.

Le feu a pu être rapidement maîtrisé et
les pompiers ne sont intervenus que pour
la forme. Mais les locataires de l'immeu-
ble frémissent encore à l'idée de ce qui
aurait pu se passer si l'un d'entre eux
n'avait pas remarqué le sinistre à temps.

Le pyromane devient d'autant plus dan-
gereux qu'il s'en prend maintenant aux
combles et non seulement aux caves et qu'il
prend pour objectifs des secteurs différents.

Un autre incendie
dimanche soir

D'autre part , dimanche soir, le quartier
du Mail a été également mis en émoi par
un nouvel incendie criminel.

Le feu avait été communiqué en effet à
mi-hauteur d'une cloison à claircs-voics se-
lon la tactique du pyromane qui sévit à
Genève depuis le début de l'année et quien est â sou vingt-deuxième exploit.

* Le Conseil fédéral a rejeté le re-cours formé par la Fédération des sociétés
de secours mutuels et des caisses-maladie
du canton de Fribourg contre l'arrêté
du Conseil d'Etat du 29 décembre 1964,appliquant les nouvelles dispositions fé-
dérales sur l'assurance maladie et acci-
dents qui avait pour objet la délimitation
du cercle des personnes dans une situation
très aisén

aucun cas
de fièvre aphteuse
a semaine dernière

BERNE (ATS) — Aucun nouveau
cas de fièvre aphteuse n 'a été signalé Ja
semaine dernière à l'office vétérinaire
fédéral. On peut donc considérer comme
définitivement enrayée l'épizootie qui
avait débuté le 21 octobre dernier. Au 21
mars, l'épizootie avait frappé 18,078 bo-
vins, 32,969 porcs et 302 moutons et chè-
vres. Depuis le premier janvier , 1703
bovins, 11,106 porcs et 70 moutons et
chèvres avaient dû être abattus

SOUTE COUPEE
entre SL@ècie

et Loèche-les-Bains
(c) Lundi matin , la route Loèche à
Loèchenles-Bains, entre les hameaux de
Rumeliug et d'Inden, a. été couipée par
un éboulemenit, causé par les intem-
péries de ces derniers jours. Les travaux
de déblaiement ont été organisés im-
médiatement. En début de soirée, hier,
là!:.route a. , pu. être ouverte à la cireur
laticm. Le. trafic de poidis lourds, ce-
pendant , est suspendu pour plusieurs
j ours encore.

du 28 mars 1966
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie —-68 * —.70 1*
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.05 7.35
TJ. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.65 16.95

Cours (les billets de banque
étrangers

Pièces suisses 44.75 47.25
Pièces françaises . . . 39.50 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.50 44.—
Pièces américaines . . 182.— 188.—
Lingots 4890.— 4940^—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre «le l'or
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Um père di©
sre enfants
tué à Wiège

(c) Dimanche matin , à 5 heures, alors
qu 'il venait de terminer son service
cle nuit aux usines de la Lonza, à Viège,
M. Luc Heldne, d'Heyholz, s'est jeté
avec son scooter contre un camion qui
venait de s'arrêter sur la Lonzastrasse.
Le camion était piloté par M. Bernard
Stucler, 42 ans, de Viège. Gravement
blessé, M. Heldner a été transporté à
l'hôpital de Viège oïl il ne tarda pas à
rendre le dernier soupir. Il était marié
et père de 6 enfants.



L'évolution cie Sa notion de grève
LES IDEES ET LES FAITS

L'Etat-patron s'est heurté ainsi di-
rectement aux forces ouvrières de-
meurées puissamment organisées dans
les associations syndicales. A noter

que le monopole que ces dernières
revendiquent et qu'elles exercent n'est
nullement en rapport avec le nombre
des cotisants qu'elles possèdent. On
a calculé que seul le 15 % des sala-
riés en France était syndiqué. Il
n'empêche que les chefs syndicalistes
qui ont partie liée avec les partis, et
notamment avec le parti communiste,
sont capables de tenir tête à l'Etat.
Celui-ci, devenu partie prenante du
fait du secteur nationalisé,, est inapte
désormais à jouer son rôle naturel
d'arbitre.

X X X
En outre, sur le plan tactique, la

C.G.T. s'est montrée extrêmement ha-
bile dans l'usage qu'elle fait des
grèves tournantes. N'étant plus à
même, comme nous l'avons dit, de
mobiliser les masses pour des mouve-
ments de grève générale, elle a éche-
lonné les mots d'ordre d'arrêt de tra-
vail dans teille ou telle branche de
la production nationalisée, sporadi-
quement et successivement. Elle tient
ainsi en haleine et en alerte le gou-
vernement, l'opinion, le public, sa-
chant bien que par ces trouble» in-
cessants et imprévus qui affectent les
transports, le gaz, l'électricité, etc., elle
crée un climat favorable à ses des-
seins révolutionnaires.

On dira : mais elle n'est pas la
seule des grandes centrales syndica-
les. Il y a la F.O. (Force ouvrière) et
la C.F.T.D. (Confédération française
des travailleurs démocrates). Hélas !
par crainte de la surenchère, ces deux
dernières syndicales emboîtent le pas
à la C.G.T.

La première, d'obédience socialiste,
issue d'une scission avec la C.G.T.,
est numériquement assez faible. La

seconde a toute une histoire, une
triste histoire. Elle a répudié son épi-
thète chrétienne. En fait, c'est de sa
doctrine, de sa substance même qu'elle
s'est vidée. Car cessant ainsi de
s'abreuver aux sources du christia-
nisme social qui indiquait un tiers-
chemin, encore rappelé dans les en-
cycliques de Jean XXIII, axé sur le
principe des ententes professionnelles,
plus rien ne la distingue du syndi-
calisme de classe.

Dans la première moitié du XIXe
siècle , Alexandre Vinet écrivait déjà
que le « social » finirait par manger
le « chrétien ». Vinet a été bon pro-
phète. Et il faut rappeler aussi ce
mot d'un politicien de la Troisième
République : « On leur a fait avaler
le mot, on leur fera bien avaler la
chose. »

René BRAICHET

Le congrès de Moscou se bornèrent
Selon certaines sources de renseignements

Mais la polémique Moscou -Pékin tournerait court
MOSCOU (AP). — Ce matin, s ouvre au Kremlin le 23me congres du parti

communiste soviétique — le premier depuis l'éviction de M. Khrouchtchev fin 1964
— en présence des quelque 5000 délégués du parti . Dans les rangs des invités
une absence de taille : celle de la Chine qui a refusé d'envoyer une délégation , imitée
par l'Albanie.

Officiellement , la préoccupation principale
de ce congrès sera le plan économique
1966-1970, dont les directives ont déjà été
approuvées par le comité central. Mais d'au-
tres sujets pourraient être abordés : l'appré-
ciation du rôle de Staline , en particulier.

Quant au Viêt-nam , il sera certainement
l'occasion de dénonciations énergiques de la
politique américaine.

INQUIÉTUDE
A l'étranger comme en Union soviétique ,

nombreux sont ceux qui redoutent une ma-
nière de réhabilitation de Staline, qu'avait
dénoncée avec violence M. Khrouchtchev
au 20me congrès (1956).

Selon certaines sources communistes, M.
Brcfjev mentionnerait brièvement Staline et
Khrouchtchev dans son rapport. Plutôt
qu 'une réhabilitation , M. Brejnev pourrait
offrir une réévaluation du rôle historique
de Staline, plus objective que la dénoncia-
tion systématique du rapport secret de M.
Khrouchtchev au 20me congrès.

Radio-Prague a d'ailleurs déclaré qu 'il
n'était pas question de réhabiliter Staline en
bonne et due forme au 23me congrès.

Selon la radio tchécoslovaque, la presse
occidentale a mal interprété l'article publié
le 30 janvier dans la « Pravda » par trois
historiens soviétiques.

Cependant , l'incident de la lettre des in-

tellectuels soviétiques montre que la presse
occidentale n'a pas été la seule à s'inter-
roger.

ET LA QUERELLE ?
Une autre question se pose à propos de

ce 23me congres : le rôle qu 'y jouera éven-
tuellement la querelle Moscou-Pékin.

On ne s'attend généralement pas à ce
que les dirigeants soviétiques proposent aux
participants et surtout aux invités un sujet
aussi délicat.

On peut même penser qu 'ils ont rassuré
à ce propos les partis nord-vietnamien ,
nord-coréen et roumain , qui ont envoyé des
délégations, tout en entendant apparemment
rester neutres dans cette affaire.

L'URSS se préparerait à lancer
un vaisseau spatial habité

A bord deux cosmonautes... peut -être davantage
BERLIN (AP). — L'Union soviétique se préparerait à faire, « au cours des pro-

chains jours », une importante expérience spatiale, au moyen d'un satellite habité.
Selon M. Zimmer, directeur de la sta-

tion de repérage de satellites à l'observatoire
de Berlin-Ouest , ce prochain navire spatial
soviétique pourrait comporter « deux cos-
monautes ou davantage » .

Le savant a appuyé ses déclarations par
les considérations suivantes : L'indice d'une

expérience imminente résulte du vol des
Cosmos 112 et 113 qui ont été en orbite
à peu près au même moment. C'étaient
des cabines Vostok non habitées , pesant
environ 4 tonnes et demie... 11 n 'était ja-
mais arrivé jusqu 'ici que des satellites Cos-
mos de ce genre volent presque en même
temps, mais sur des orbites différentes.

Cosmos 112 a été ramené sur terre ven-
dredi dernier. Or les indications recueillies
à l'observatoire de Berlin semblent indiquer
que Cosmos 113 reviendra sur terre ce
matin , et ce retour libérera les fréquences
radio utilisées par les Russes pour leurs
satellites habités.

En écoutant dans les bandes ut ilisées par
les Russes, pour leurs satellites habités , M.
Zimmer a observé « une remarquable acti-
vité de voix russes » qui constituaient sans
doute des expériences en vue d'un vol spa-
tial habité.

Selon M. Zimmer, la prochaine expérience ¦
soviétique « aurait sans doute les mêmes ob-
jectifs que le satellite Cosmos 11:

Deux jurés du procès Pétain sauront
le 25 avril s'ils ont péché en révélant

ce qui était déj à connu
PARIS (AP). — Deux anciens jures du procès Petam, MM. Petrus Faure, ancien

député de la Loire, et Gabriel Delattre, avocat à Paris et ancien député des Ardennes,
ont comparu hier devant la 17me Chambre correctionnelle pour avoir , après de
longues années, violé le secret des délibérations du procès historique qui aboutit le
15 août 1945 à la condamnation à mort de I'ex-chef de l'Etat français, alors âgé
de 89 ans.

M. Faure avait , le premier , en 1960, pu-
blié un ouvrage intitulé : « Un témoin ra-
conte » .

« J'ai rappelé ce que tout le monde sa-
vait », explique-t-il. « Il y avait eu à l'épo-
que beaucoup d'indiscrétions. J'ai dit que
le maréchal avait été condamné par 14 voix
contre 13, après sept heures cle délibéra-
tions. »

En 1960, l'auteur adressa , par déférence ,

son ouvrage au général De Gaulle , qui l'en
remercia « avec tous ses compliments » !

C'est seulement en 1964 que le parquet
s'émut de ces révélations après un article
de Me Gabriel Delattre , paru dans la revue
« L'Histoire pour tous » , avec une présen-
tation d'Alain Decaux, le spécialiste des
émissions historiques à la télévision.

Me Delattre , lui aussi , rappelait les cir-
constances des délibérations et il révélait
l'anecdocte du président proposant une sanc-
tion de principe contre le maréchal , alors
que les jurés devaient prononcer le châti-
ment suprême. Il ajoutait qu'une proposition
de grâce fut votée par ces mêmes jurés
par 17 voix contre 10.

Comme tous les jurés des assises, MM.
Faure et Delattre avaient promis < de con-
server le secret des délibérations , même
après la cessation de leur fonction » .

« Mais il ne s'agissait pas d' un procès
ordinaire » , plaident les deux inculpés.
* L'histoire, après nous , doit juger en con-
naissant tous les faits. »

Le président qui a renvoyé son jugement
au 25 avril avait lui-même indiqué au cours
des débats qu 'il connaissait depuis longtemps
certains détails de la délibération du pro-
cès.

Opération « terr© brûlée »
des « B 52 » près de Saig®m

SAIGON (AFP). — Les bombardiers géants « B-52 » ont accompli hier marin
trois raids, dont un dans un secteur distant de 28 kilomètres seulement de Saigon.
C'est la première fois que les « B-52 » opèrent aussi près de la capitale, où les
explosions ont fait trembler toutes les vitres.

La mission de bombardement 52 a etc
menée en liaison avec des troupes au sol.
les « Marines » cle la « Task Force » de la
7me flotte , qui participent , depuis samedi,
à 'opération « Jack Stay » dans le delta
de la rivière de Saigon.

Le tapis de bombes était long d'un kilo-
mètre et demi, sur 800 mètres de large,
Plus rien ne subsiste sur cette superficie,
où , selon les premiers renseignements , une
manufacture vietcong de mines sous-marines
aurait été détruite.

L'agence d'information du Viêt-nam du
Nord a annoncé qu'un avion américain a

été abattu le 26 mars, au-dessus de la pro-
vince vietnamienne du nord de Nghe An ,
et les deux pilotes ont été faits prisonniers.
Sept civils vietnamiens ont été tués ,
onze autres blessés, dimanche , dans un au-
tocar qui a sauté sur une mine vietcong, à
10 km de Tam Ky.
L'ouverture «le M. Hiiiiipltrey
Au cours d'une longue interview publiée

par t Nesweek », M. Humphrey, vice-prési-
dent des Etats-Unis a dit sa conviction que
les Américains sont disposés à reviser leur
jugement sur l'Asie, dont il faut reconnaî-
tre qu 'ils la connaissent très mal. Au Viet-
nam , a-t-il dit , « il nous faut accepter le
résultat d'élections, y compris tout succès
de candidatures communistes » . Il a insisté
sur le fait que Washington ne désire au
Viêt-nam ni enclave ni base permanents et
se rallie au principe de l'indépendance et
du non-alignement. Parlant de la Chine en-
fin , M. Humphrey a dit qu'il fallait lui
appliquer le principe découvert dans la co-
existence URSS - Etats-Unis , c'est-à-dire
« contenir mais non isoler ».

Les éléments se sont déchaînés
en Mer du nord et sur l'Europe

PARIS (AFP). — Des côtes de France aux côtes d'Angleterre, et des côtes
d'Angleterre à celles des Pays-Bas, la tempête a fait rage toute la nuit dernière, pro-
voquant des naufrages, et même des accieents de la route.

En pleine mer du Nord , 31 personnes
ont été en réel danger sur le derrick flot-
tant « Constellation ». Le mauvais temps a
empêché les hélicoptères d'approcher du
derrick, pour évacuer le personnel.

Sous la force des vagues la plate-forme
avait en effet rompu ses amarres , à 25
miles de' l'embouchure de l'Humber. Le der-
rick a pu être pris en remorque par deux
bâtiments, et se diriger vers Glasgow.

D'autre part , les 44 hommes de l'équipage
de la plate-forme « Océan Prince » , qui
avaient été évacués dimanche par hélicop-
tères, ont pu regagner la plate-forme, main-
tenant ancrée en mer du Nord à 30 miles
de la côte anglaise.

Un cargo suédois le « Benares » était en-
core en difficulté à l'embouchure de l'Es-
caut, et un remorqueur hollandais qui ten-
tait de lui porter secours a dû faire demi-
tour.

BES MORTS SUR TERRE
Sur terre le vent a fait des victimes.

Dans un faubourg du sud de Londres, un
arbre s'est abattu sur un enfant et l'a écra-

sé, tandis qu 'à Southampton , une lame a
emporté un homme qui essayait cle sauver
son chien. Un peu partout dans le sud-
est de la Grande-Bretagne , pompiers et po-
liciers travaillent au déblai des routes cou-
pées par des arbres abattus , ou submergées
par l'eau.

En France , à plusieurs reprises , le vent
a déporté des voitures qui se sont soit je-
tées contre des arbres, soit retournées clans
des fossés. Cette série d'accidents a fait deux
morts et plusieurs blessés.

Une violente tempête a déferlé sur les
Pays-Bas. Plusieurs toits ont été emportés.
Une automobile a été détournée par le
vent et a fini sa course contre un camion.
Le jeune couple qui l'occupait a été tué
sur le coup.

Derniers jours
pour Ky ?

UN FAIT PAR JOUR

Ceux pour qui la guerre du Viêt-nam
n'est qu'un sujet de conversation , ont
désormais à leur disposition , pour évo-
quer l'affrontement asiatique tout un
lot de formules, jolies comme tout, et
qui vraiment embaument le printemps.

II y a l'opération « Texas », qui vous
sent d'une lieue son pesant de western ;
H y a le mouvement « ciel nocturne »,
oc l'on doit se prendre à rêver au bord
des rizières. Hier, c'était l'opération du
cap Saint-Jacques, un nom qui fleure
bon la découverte, et où l'on nous di-
sait que l'aviation américaine avai t es-
saimé sur ces objectifs un véritable
« tapis de bombes ». À quand l'opéra-
tion moquette ? Avouez que pour qui
n'est ni communiste , ni Américain, ce
doit être bien agréable de mourir ainsi
en pleine poésie. Qui nous dira pour-
quoi on donne de pareils noms à des
sites de batailles, alors que les morts
s'ajoutent aux morts...

Mais le général Ky sortant tout droit
de la lune de miel d'HonnluIu, et dont
le rôle pourrait bien être le sujet d'une
opérette, s'il n'était pas à ce qu'on dit
le chef d'un Etat en guerre depuis 26
ans, le général Ky a peut-être bien per-
du une partie cle son sourire, ce souri-
re que n'avait même pas réussi à effa-
cer l'assassinat de son ami Diem.

Voici que le général Ky, l'homme
qui veut tout faire, reconstruire tout
en combattant, apaiser sans en avoir
les moyens ; oui, voici que le général
Ky par-delà toutes les formules, sent
une autre opération apparaître à l'ho-
rizon , et celle-là, il la redoute entre
toutes, plus que « Texas », plus que
¦¦ Ciel nocturne » : c'est l'opération coup
d'Etat.

Curieux n'est-ce pas, ces bouddhistes
qui manifestent sans entrave, sans gaz
lacrymogènes, sans autre chose qu'une
homélie du général Ky ! Mais quoi,
vont dire certains, voilà bien la preuve
que vous cherchez : c'est la démonstra-
tion que le Viêt-nam du Sud est un
Etat libre...

Essayez donc de vous promener le
long cle la longue route qui sépare
Saigon de Hué ! Je vous souhaite une
bonne journée de liberté.

Les manifestations bouddhistes prouvent
surtout une chose : à savoir que les Amé-
ricains les ont autorisées parce qu'il leur
a paru nécessaire qu'elles aient Heu.
D'abord, parce que nul ne peut rien
au Viêt-nam sans l'appui des boud-
dhistes, ensuite, parce qu'il leur a sem-
blé que c'était une invitation à Ky de
se soumettre ou de se démettre. Les
manifestations bouddhistes pourraient
bien être le dernier quart d'heure du
nième général qui , à Saigon , essaye
de jouer au chef de gouvernement.

C'est la preuve, et nous l'avons dit
au moment d'Honolulu, que Ky est
beaucoup plus embarrassant qu'utile,
car H ne suit pas la politique de Wash-
ington, qui consiste à marier là-bas le
coup de poing et la fleur d'oranger,
Ky est partisan de l'escalade qui ne fi-
nit pas.

C'est pourquoi , on peut bien avancer,
sans crainte d'erreur que c'est avec un
demi-sourire que les Américains ont vu
les bouddhistes manifester à Saigon
comme aux plus beaux jours, où tin
général chassant l'autre, la vacance du
pouvoir était quasi permanente à Sai-
gon.

Incidemment, la guerre continue. Et
Mao, accoudé à son vaste balcon doit
penser qu'il est bien agréable d'avoir la
fleur au fusil... des autres.

Si les statistiques ne mentent pas, il
y aura au Viêt-nam à la fin de cette
année , presque autant cle soldats amé-
ricains qu 'il n'y en a jamais eus en Co-
rée, et sans qu'un seul soldat chinois
ait seulement une rage de dent.

Alors qui donc est en train de ga-
gner cette guerre ?
' T,. CHANGER

1

Le «Spiegel» soulève Se problème
de I écoute des conversations

téléphoniques privées en Suisse
Le cas de l 'écrivain zuricois Buchbinder
HAMBOURG (UPI) . — Dans sa dernière édition , le magazine allemand « Der

Spiegel », paraissant à Hambourg, soulève la question du contrôle des conversations
téléphoniques privées en Suisse et affirme que le « travail suisse de précision a fait
de la république alpestre un Elysée des tables d'écoute ».

Toutes sortes d'autorités — selon « Der
Spiegel » — ont intsrcepté et écouté sans
façon les conversations de personnes sus-
pectes , d'hommes d'affaires , de secrétariats
de partis et de rédactions de journaux ,
sans que les citoyens suisses ne remarquent
cette violation de leurs droits de citoyens.

« Der Spiegel » cite le cas — assure-t-il
— du journaliste et écrivain zuricois de
gauche Heinrich Buchbinder. Un jour , un
auxiliare postal lui remit une enveloppe qui
lui avait été adressée à la suite d'une er-
reur , par les services de renseignements de
la police cantonale zuricoise. L'enveloppe
contenait la copie de ses propres conversa-
tions téléphoniques...

« La poste confie les bandes magnétiques
enregistreuses à des sténotypistes. L'autori-
té qui en a fait la demande reçoit ensuite
la copie des conversations susceptibles cle
l'intéresser » , poursuit la revue allemande.
Les employés des standards téléphoniques
ont l'ordre strict d'éloigner tous les non-
initiés. « Nous avons beaucoup trop de ta-
bleaux cle contact secrets , et celui qui s'y
connaît un peu n 'a qu 'à en tirer les con-
clusions » . a déclaré au « Spiegel » un chef
de standard.

Wilson : pas
de soldats

au Viêt-nam
LONDKES (AP). — A trois jours des

élections générales, et considérant visible-
ment leur résultat comme acquis d'avance,
M. Harold Wilson a réaffirmé l'attitude
de son gouvernement à l'égard du Marché
commun européen.

11 a déclaré en effe t , au cours d'une con-
férence cle presse : « Nous continuerons à
rechercher quelles conditions seraient offer-
tes, si nous devions demander à nous y
associer. »

Répondant d'autre part à des accusations
de M. Enoch Powell , porte-parole conser-
vateur pour les questions de défense , le
premier ministre a démenti que des troupes
britanniques doivent être envoyées au Viet-
nam.

« J'ai nettement déclaré à Washington ,
a-t-il dit , qu 'il n 'était pas question que nous
envoyions des troupes au Viêt-nam. »

Le trafic de drogue
Il y avait convoque Petoletti en le

priant d'apporter les 110 grammes d'hé-
roïne pour laquelle il avait un client.
Petoletti leur remit la drogue , mais
apprit plus tard par ses deux parte-
naires que l'affaire avait raté. Petoletti

reprit son héroïne — il croyait du
moins la posséder à nouveau. Ce n 'est
qu 'après avoir été arrêté que la police
lui révéla qu 'il avait été dupé et que
la « drogue » n'était en fait qu 'une vul-
gaire poudre sans aucune valeur. Censi
et Vianello — son complice qui court
toujours — en avaient profité pour
échanger la véritable drogue contre de
la poudre. Cependant, lorsque Censi
fut appréhendé à Milan , il n'en possé-
dait plus que 52 grammes. Il semble
avoir revendu le reste.

Pas assez vire...
C'est grâce à l'arrestation de Censi ,

que la police fut  rendue attentive à
Pèsent! dont le domicile fut  perqui-
sitionné. La police milanaise y trouva
un numéro de téléphone qui lui permit
de découvrir la trace du Sicilien Car-
dacci , à Turin.

Lorsque ce dernier fut cerné par les

policiers , il tenta d'avaler un bout cle
papier mais que les agents purent ré-
cupérer. Un numéro de téléphone y
était inscrit, celui d'un hôtel turinois ,
où les policiers appréhendèrent Renato
Forini , cle Minusio. Chez Cardacci , on
trouva les 500 fausses coupures de 20
dollars.

Petroletti , Pesenti et Nessi sont em-
prisonnés à Locarno. Ils seront jugés
au Tessin. Censi , Cardacci et Forini.
appréhendés en Italie , seront assignés
devant les t r i b u n a u x  de la péninsule.

On a le choix
La police romain n 'a pas encore ter-

miné l'analyse de la mystérieuse poudre
jaune que l'on croit être un super-
stupéfiant saisi sur le Suisse Erich
Strasser, de Zurich , dans un hôtel mi-
lanais.

Strasscr prétend avoir reçu la drogue
des mains d'un autre Zuricois que la
police i ta l ienne a indiqué par les ini-
tiales A. Z. Ce dernier se dit étranger
à cette histoire. On croit qu 'il s'agit
d'héroïne , et non de cocaïne concentrée ,
mais on n'en a toujours pas la confir-
mation.

L'héritage fabuleux
En 1 absence de preuves concrètes ,

bien des doutes ont  été exprimés , no-
tamment par un ancien familier cle la
princesse, quant à la fortune de cette
dernière , et a fortiori l'existence d'un
testament d'une telle importance.

Mme Gui t t ay ,  qui avai t  disparu de-
puis  vingt-quatre heures de sou domi-
cile du quartier de la Bocca , à Cannes,
y est revenue hier. Elle était attendue
par dix-sept reporters et photogra-
phes, devant lesquels elle a balaye
tous les doutes.

« Je suis très surprise par les ru-
meurs concernant cette a f fa i re , a-t-elle
dit. D'ailleurs , pour obtenir confirma-
tion du testament, je vais me rendre
à Paris, pour rencontrer l'ami de la
princesse qui , le premier, me fit part
de l'héritage. »

Nasser venu...
Mais le familier de la princesse

égypt ienne — qui a demandé à gar-
der l'anonyma t  — est tout  aussi sur-
pris par les révélat ions de Mine Guit-
tay. » C'est absurde , je n'ai rien à lui
dire », a-t-il déclaré en apprenant que
la couturière avait l 'intention cle le
rencontrer.

< Toute la fortune cle la princesse,
a-t-il poursuivi, consistait en des ter-
res et immeubles en Egypte, qui ont
été saisis lors cle la révolution. En
Europe , la princesse ne. vivait qu'avec
ce qu'elle avait pu récupérer cle sa
for tune , et dont la majeure par t ie
était placée en rentes viagères auprès
d'une société suisse d'assurances. Du
reste , le seul héritier de la princesse
cl Dine est le prince Touffous , pro-
fesseur dans une école d'agriculture ,
actuellement aux Etats-Unis.

A Genève
» Mme Guittay m'a bien présenté,

lors de mon dernier passage sur la
Cote-d'Azur, cet hiver, un document
indiquant qu'elle était recherchée com-
me légataire , mais j'ignore tout cie
cette affaire.  »

Un notaire genevois . Me Tcheraz,
avait  également été cité comme ayant
pu s'être occupé des intérêts cle la
princesse Kemal el Dine et avoir ain-
si connaissance cle sou testament. Mais
à l'étude cle Me Tcfieraz, on se refuse
à toute déclaration.

La France et TOT AN
Les détails du plan de dégagement se-

ront communiqués dès aujourd'hui aux
« quatorze » qui se réunissent à Paris

avec M. George Bail. Le mémorandum
fixe des dates « extensibles » et envisage
l'ouverture de pourparlers.

Le dédommagement
Par ailleurs, de véritables négociations

plus délicates seront nécessaires pour ré-
gler le problème soulevé par les Etats-
Unis : celui du dédommagement. Les
Américains ne réclament pas le rembour-
sement des deux milliards et demi de
dollars investis par eux dans des installa-
tions qui deviendront françaises. Mais ils

estiment que la France ayant unilatérale-
ment et avant terme tlénoncé les cinq
accords secrets, ils ont droit à certaines
indemnités pour « perte de jouissance ».
Elles n'ont pas été encore officiellement
chiffrées par Washington, mais II faut
s'attendre à ce que cette revendication,
posée pour la première fois par les Etats-
Unis et qui témoigne de leur méconten-
tement, exige de longs et difficiles pour-
parlers, un véritable « marchandage ».

Autre négociation délicate en perspec-
tive celle cle l'attribution de l'oléoduc
Saint-Nazaire - frontière allemande. Ces
Américains ont posé le problème en
termes très nets : « Ou bien vous nous
remboursez les frais d'installation tic
l'oléoduc et II est à vous ou bien vous
nous proposez une solution nous permet -
tant cle l'utiliser i>.

ÉVASIONS D'ALLEMAGN E ORIEN-
TALE. — Trois jeunes gardes-frontiè-
re or ientaux ont réussi à passer h
l 'Ouest pendant  le week-end.

NOUVEAU PRÉSIDENT TURC. —
Le sénateur Cevclet. St inay a été élu
président de la République torque, en
remplacement de M. Gurscl, qui a été
déclaré incapable mentalement et phy-
siquement de conserver ses fonctions.

ijjfi) «LfttJ' gT^ëa >M| 
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Pas si invalide...

GEL NK1RCHEN (Rhénanie - Westpha-
lie) (AFP). — Après plus de 10 heures de
sièges, la police a réussi à appréhender
un invalide , âgé de 52 ans et son fils ,
de 15 ans , qui , réfugiés dans leur appar-
tement , transformé en un véritable * fort
Chabrol » avaient tiré plus cle 300 coups
cle feu sur les policiers , dont 5 furent  bles-
sés. C'est finalement à l'aide cle grenades
fumigènes que les forces cle l'ordre ont pu
s'introduire dans l'appartement , où un in-
cendie avait éclaté.

C'est à la suite d' une altercation , qui
avait éclaté dimanche entre l 'invalide et une
voisine , qu 'il blessa à coups cle pistolet ,
que la police avait été appelée à intervenir.

L'invalide et son fils ont été arrêtés. Leur
arsenal se composait de 5 pistolets et d'une
carabine.

Raymond Legrand
a disparu depuis
vendredi matin

Mari de Colette Renard

PARIS (AP) . — Le chef d'orchestre Ray-
mond Legrand a disparu depuis vendredi
de sa propriété de Milon-la-Chapelle (Yve-
lines) où il avait laissé avant son départ ,
à sa femme, la chanteuse Colette Renard ,
une lettre dans laquelle il exprimait un
grand désarroi moral.

A Milon-la-Chapelle , l'inquiétude grandit
d'heure en heure. Au début , les parents du
chef d'orchestre avaient pensé à une éva-
sion des tracas cle la vie parisienne , à un
repos incognito à la campagne. Les recher-
ches étant restées vaines , Colette Renard a
alerté la police.

Chef d'orchestre et compositeur , Ray-
mond Legrand avait été très déçu derniè-
rement par l'accueil réservé du publié à la
pièce « Jehanne Vérité » qu 'il avait mise en
scène, et dont Colette Renard est la ve-
dette.

PARIS (ATS - AFP). — Le juge Zollinger
a définitivement clos ce soir l'instruction
de l'affaire Ben Barka : il vient de signer
l'ordonnance de transmission du dossier au
procureur général.

Ben Barka :
l'instruction

est close

Seconde catastrophe en trois mois

RIO-DE-JANEIRO (AFP). — Soixante-
dix morts , et une centaine de blessés , tel
était lundi matin le nombre des victimes
dénombrées à la suite des pluies diluviennes
qui —¦ pour la seconde fois depuis .le dé-
but cle l'année — ont provoqué l'effondre-
ment cle nombreuses maisons à Petropolis ,
localité cle villégiature située à flanc > de
montagne à 80 km au nord de Rio-de-
Janeiro.

Selon les autorités , les dégâts atteignent
plusieurs centaines de millions cle cruzeiros.

Une catastrophe semblable à celle qui
endeuilla en janvier la région cle Rio — où
plus de 500 personnes périrent du fait  des
inondations — ne paraît pas toutefois à
craindre , les violentes averses qui tombaient
depuis samedi ayant cessé dans la nuit de
dimanche à lundi.

Âu Brésil les ploies ont fait
finalement qyatre-vingts morts


